
 

LES MARVEILLES
DE LA VILLE

DE ROME
Où cft traité des Eglif‘cs, Stations, & Re—

liques des Corps Saints qui y font .

Avec la Guide qui enfeigne aux Efirangers à ayfèment
trouver les chofcs plus remarquables de Rome .

En]è»t$le le: '1\@ms de: ?a'p‘cs , Empereur: , (wanna:
Princes CI1reflien: . — '

Novellement cortigè, & amplifié: Avec un AâdîtÎ0n
de !: refiaurätiori des Eglifes. Les noms des

Pcintres plus celebres, & autres
ëfiôî‘ëS remarquables. ' *

Bcaouçoup corrigé, & augmenté en cette 1mprcfl‘on

On y a :]'outè la Guide des chemin:de Rgme am‘ principales

Villes d’Italie, @— lieux czrconvoijina avec «voyage

;-V:_Îî de S. ‘ÿâtqlæ_ en Galice . Et une tab!e _
' alphabetique des matieres . ' '

...,...—

 

On le vend en Pafquîndans la Boutique de Nicolas
Brondi à ]Enîèi2ne de S. ]ean de Dieu .

A ROME , Chez Anfillion M 1) C C L.? i
'.Ævec pcrmêfion de Supefimrs."
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LES‘SEPT EGLISES
PRINCIPALES
LA PRIMIERB EGLISE

Q1_i ef’c S. jean de Latçran.
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celle de S. Jean de Latcran au mont Cel‘ius , la

, _quelle fu: batie par Confiantin le Grand ou lieu
ou cLOIt fon palais , & enrichie de grands revenus . Ei‘.
:… g=t_èe , & ruinèc , elle fut rcbatie pur Nicolas 1v,& Mart… V. co_mmenca a la“ faire peindre , & 1amhrifïer.

Eugene IV. !“ finit; 1‘0 Pape_Pic IV. !’o_ma d’un tres beau
“ . A 3 ' 50

LA primicre Eglife , qui €“ le fiegc du Pape , eft

 



 

6 LES SEPT EGLISES
Soiiu’eau, & applanitla place de l’Eglife. Le Pape In—
n_oCenL X. l’ a toute renouucllèé,& enrichie de belles figu—
res & demy relief tout au tour de la nef. Elle fut dedièe,‘
& confacrèe a l’ honneur de notre Sauueur , & de 85.163…
Baptifie, & l’ Evangelîl‘te , par le Pape S. Silveflrc, le 9.
de Novembre . La (tation y cfi le premier Dimanche de
anrefmc3, le Dimanche des Rameaux, le Jeudi , & Samb—
dy Saint , le Samedy in Albîs , la veille de la. Pentccotc ,
lejour de 8. Jean devant la porte Latine , avec rcmifiion
des pechez . Dans la dite Egh'le font ces Reliques, que-
l’on montre le jour de Paques apres Vefpres; au Taber.
mole , qui cfi fur 1’ Auth des Apofires, [èavoir eft la Te-i
te de S.Zaccharie Pere de S.Iean Baptilte,laTetè deS.Pan—‘
crace martyr , dc la quelle du rant trois jours continuels
cou]: du fang : des reliques de 8. Marie Magdaleine , une
epaule de S. Laurens , une dent de l’Apofire S.Picrre,
le cahce dans le que] S. Jcem l’Evangcliftc par commande—
ment de l’Empereur Domitien , but le poifon , qui ne le
put oflëncer , la chaîne avec la quelle il fut lié, & garottè
quand il fut amené d’Ephcfe a Rome , une de fes Soma-
nes , en vertù de la quelle trois morts qui en furent con-
verts încontinent reiizfcitercnt ;des cendres , & du cilice
dc S.Iean Baptifie , des cheveux , & habits de la Vierge
Marie , la chemife qu’ elle fit a]cfus Chri& , le Drap avec
le quel N. Redempteur efl'uya le pied ; fes Difciplcs: & le
Rofcau du quel fut frapèe la Tete de N. Seigneur , la Rob—
be ruge teinte de fon precieux feng , dont il fut reve!“
par Pilate , du bois de la uraye Croix , du Suairc qui luy
fut mis fur Ja Face dans le Scpulchre , de l’eau , & du fang,
qui luy fortit du cotè . Les Tetes des BB. Apotres
8. Pierre , & S. Paul , [but fur l’Autel Papa! dans ces gril-
les de fer, elles font enchafiêes dans deux ftatues d’argent
a duni corps du poids de 700. mares que le Pape Urbain
V. Francois fic faire l’an 1369. & elles ont fur l’ettgmac

, g a.
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acu : une fleur de 1 8 d’or chargée de pierres pre—

î?euer de grand prix . {le fut le Roy de France Charles

V. qui l’ofl'rit comme on le lit, fur la ligne en ces termes:

__ .. .
l“'A‘A‘A‘ŒYA"‘“ÊËË.\…Yfln _

_—I{ ‘7/Æî,—;—/,îl\\Ÿf

 

CAROLUS DEI GRATIA FRANCORUM REX . qui
roronatu:fuit anna Domini 1364. donam‘t præ/èn: [ih‘um ad
honorem capiti: B. 'Paulî , quad efl in peä'ore ejm , & f…“ la
bafe de la ftatue de 8. Pierre il y a la meme chef: , & ce
qu’on lit B. 'Petri au lieu de 15. Pau“ .

A coté de la porte qui en contre la pyramide ,on
voit par une grille de Faf une flame de bronze de Henri
IV. Roy de France ; que les Chanoines de la dite Eg‘ifc
lu firent faire l’an 1608. comme a leur bienflz€trur ; elle
c belle main , comme on voit cfcrit au bas fur le marbre
defi'ous les Games .

Entrant en l’Eglîfe par la meme porte , on voit dc-fl‘us

A4 , la  



8 LES SEPT EG LISES
la porte de belles Orgues. Et de l’autre catè il y a une…
chapelle du S. Sacrement fort fomptueufc; il y à un Ci-
boire tout de pierres precieufes en argent , & defl‘us I’Au—"
tel il y a une Table d’argent , en la quelle eû Ia Gene de
N. S. rcprcîèntèe avec fes douze Apoflres , que fit faire le
Pape Clement VIH.

‘ Ill-I' 'n _
___—___

..........

...—__—
".”: -"v “\ ;Fk

Les quattrc Ceïomnes de bronze doré , qui font de—
vant l’Autel du S.Sacrament , elles furent Faites par Au-
gultc df'.‘S efperons des galeres , qu’ il prit & la bataille na-
vale d’Egypte ; bien qu’ aucuns difent que ce font celles
d’Antio maintenant dit Neptune: on voit Ces peintures .
L’ Afccnfion du N. S. qui au defihS_ du S. Sacrement ,
du Chevalier d’ Amin , & la Prefpe&îve qui elÏ proche
des Orgues ou e& la figure de Confiantin en la mani e-
re qu’ on di qu’il‘fut Baptizè par S. 311vcflre , par
Çhrififlphk l’9mcrancio .» Le 
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‘Le Pape Clem:anl. _y aenrichie, &ornèe cette

'Eglife avec 12. grandes flatucs de marbre , les quelles rc-
prcfcntent les XII. Apoflr88 ; & au defl'us avec XII. Pro-
phetes en peinture .

Le PonufClementc XII. il y & ornée d’une fort belle
Chapelle dcdièc 3 Dieu en honneur de Saint André Cor—
fini ;& fous le Pontificat du meme Clement fut acheve ‘le
tres fuperbe portail , & encore il fit achevé la loge pour
la benedi&ion , par l’induflrie d’Alezandre Gallilci Ci—
toyen Flor.

Cette Eglif‘e efl: une des quatre qu’ on vîfite l’Année
Sainte , e il y a une ’de 4. Portes Saintes , qui s’avvre , &
fc ferme par la Cardinal qui en cfl: l’Archipretr . Il y a fix
Penitentiers de !’ Ordre de S. Francois , qui i Furent mis
par le Pape Pie V. En cette Sainte Eglife il y : plufiurS In-
dulgenceS. . Il y a quelque fois chapelle Papàle, & quelque
fois fc donne la benedi€tion dans la loge crigèe pour cet
effet . Le 14. Ianuiers la fete de S. Hilaire on y donne la.
dotea des pauures filles . En cette Eglifc fc fomtemx—s

‘ plus de so Sain€ts Conciles; & les Papes nouvellement
Crès y vont avec grand triomphe , & magnifice«ce pour
prendre pofl‘eflîon . A la Pentecote on y adminitre
le Sacrement de Confirmation comme dans la principal;
Patriarchale .

Proche de cette Eglife il y a l’Efchellc Sainte, dont vo- .
icz laffigure a la page fuivame . îl y a dans la dite montée
28. degrez, fur les quels N. S. paifanc durant la paflion
tomba , & y rcfpandit de fou tres precicux feng , la mar—
que du quel fe voit encoreau prefent fous une petite gril-
le de fer qui y eft . Quiconque avec devotion monte la di-
te Efchelle a genoux , gaigne par chafque degré trois
ans , & autant de quaranœines d’indulgencc . Cette cha-
pelle dcdièe 3 Dieu en honneur du S. Laurens martyr,
fut resouucllèc, & confacrèe par Nicolas …. Dans la cha-
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110 _ LES'SEPT EGLISES
pelle , dite encore Sanñ‘a Sanñ‘omm , ou les femmes n’en—
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treat jamais ,' outrcles autres Reliques, on voit le por—
trait de N. 8. bien orné d’ argent , &garny de pierre—
prccieufes, le quel par Anafiafi: Bibliothecaire cfl appelés
.4cberopim . ' -

Proche la dite Eglifc de S.]ean dc Latcran vers
1’Hofpmü , cf} le lieu , Ou on dit que fut Baptizè Con-
Ramin le Grand: il efl encore entier , de form: ronde
couvert de plomb, &entoure de colomnes de porphyre .
Le pape Hilaire œufacra les deux chapelles, ui font pro-
che du dit Heu; icèn dedià une a S.]can Bapti e, & l’autre
a S.]can Evangelifle: puis etantantiques furent refaitcs
&ornèes par le Pape Clement VIII. les peintures au def-
fus du Baptcme font d’André Sa‘cchi . ‘ -

L’Hofi



 

PRINCH’ALES.- !!
L’Hofpîtal du Sauveur , qu’on appelle aujour d’huy'

de 8. Jean de Latcran,futbaty par le tres excellente Mai-
fon Colomne , & amplifié par divers Barons Romains ,
Cardinaux , & autres Seigneurs .

Le Pape Sixt: V. a ambellie la. place d’ un tres beau
palais , & meme reduit to_ut cn meilleur etat & forme ,
comme on peut voir , & ht drefl°er un bel Obclifquc fi'gu—
rè fur cette place.Sous l_cPôçîficat dePaul V.Ies Chanoine:
de la dite Eglife fièent [ur la dite place pour la commodi-
tè du public une tres belle fontaine, ou l’eau appellèe
Felice y futconduit, ou cf]; la fiatuc de S.]ean l’Evange—
lific en marbre .

Lafi:conde Egli/êfgwoz‘r S. Pîrre au Mont Vatican .

’Eglifè de S. Pierre au Vatican fut edifièe , & rentêe
L par Conflantin le Grand , & confa<:rèe par S. Silve—
flre le 18. de Novembre . Il y à fiatiople jour de l’Epîfa-
nie , le premier & cinquîeme Dima che de Ogareme .
le Samedy d’apres le dit premier Dim che, le Lundy de
Paques , le jour de l’Afcenfion , le jour de la Pcntccotc ,
le Samedy d’apres la Pentecote , le Samedy de tous le.:
Quatre temps , & le premier , troifiemc & quatrieme D_î—
mançhc des Advents . Les jour du S. Sacrament , & des
Chaires de S. Pierre . Le jour de S. Gregoire ; le jour de
l’Annonciation de laS. Vierge. Le jour de 8. Pierre .
le jour de SS. Simon, & Inde, de la Dedicace de la.-
dite Eg11fe , & de S. Martin , & le jour de 8. André
Il y à les vendredis de Mars il y à d’indulgwces . Dam:
ladite Eglife repofeflt les Corps de 85. Apotres SÎ‘
mon , & Inde, de S.]ean Chrifoflome, de S. Gregoire
Pape de S. Gregoire Nazianzene , & de S. Pctronillc . L8
tete de 8. André qui y fut apportée a Rome par le Prince
de la Marée , aut temps de Pie II. qui alla au devant iuf-

qp€8  
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u LES SEPT EGI£ISES
ques au Pont Molc ; celle de S. Luc Evangelifie , de 8. Se-

' bzflicn , & de S. ]aques' Mineur , de 8. Thomas Evequc

di Cantorbie , & mar‘tyf',‘ de S. Amand , & une efpaule de
S. Cîhriflophle, & S. Efiienne,& autres corps, & reli—
ques infinies de Saints , les noms defquels font efcrits un
]iurc de vie. Et fous le grand Autel cû le corps de..— '
S. Pierre , & dans la niche , qui cfl: à main droite du
”grand Autel efi aprcfent la Veronique, & la fain_te face,
_& le fer de la Lance qui percea le coté de N.S. lequel fut.

cnuoyè du grand Turc à Innocent VIII. & toutes fois, que

les Reliquesfc moftrcnt, les habitans de Rome» qui s’y
trouvent prefens, obtiennent l’indulgence.- Honoré II.

fit Couurir la dite Egfife de bronz dorè pris du Temple de

Jllpiter Capitolist & Eugene IV., fit faire lès portes par
AntoineFlorcntîn en memoire des nations , qui de_ fon

temps fe reconciliercnt avec l’Eglife , La pomme de pin};

de bronze qui efioit dans la c0ur du Vatican de la hauteur

de cinq bra‘s‘, & deux quarts, à. ce que l_’on dit etoit fur la

fepulturq d‘Adricfl,la quelle et91t. _où eft a prefeat leChatc—

au S.Ange, les paon-s ctoient13d15 Pornamentfide fepulcre

de Scipion . Le fepulchrc de porphyro etoi: de l’Empe—

reur Ottonlï. le quelapporta de Benevenc à Rome le..—'

corps de S. Berthelemy . La p9mme de pin , les paons ,

”& lc fepülchre de p0rphyre furent oflez aucommeuce.

ment du péntificat du Papeü_Paul_. L’0bçlilquç_ ou aiguille

qui etait derriere la Sacrifhe , fu; tran[ponè à la pbm: de

la dite Eglife au temps du Pape 81xte V. le que] p é em.

lbc)lîe de 4. Lions de bronze giorè, qui fcmbicnt fourmi;—

lcdit Obeli4‘que,& outre ceia11 m1t fur la pointe uneCroix,

& accorda à qui'Pafl‘ant par la place devotemcnt dira ;.

fois Pate'r ûofter , & Ave Maria , dix ans , & autant d£.)

quaranteînes d’indulgence . Il y _aqoit encore dans la di-

‘t’e Eglife d’autres ornements que l’m1ure du temps à con—

îommeà , car Confiamm le_ü‘rand mit fur lc(epulchœ dc

' ' S.Pier—
!
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8. Pierre une Croix d’or de 150. h'ures- 4. chandeliers…d’arç
gent fur lesquels etojcnt gravez les a&es des Ap_ofires
3. Caliccs d’or de douze liurcs.l?un zo, d‘argent de 5°”-
liures—, & une platine ,- & un—encenfoir d’or de z». liurcs ,
cmbelfi' d’une colomne d’hyacinthe , & &: Faire ; l’Auœl
de S. Pierre une grille d’or , & d’argent ornèe de pierres
prccîcufiss . Le Pape Hormifda fic prefenc de dix “fes ,

& 3° lampes d’argent - Ïüflîn Ie Vieî+ Empereur d’ un ca.—
lice d‘or pefant‘ 5. liures orné de pierres pretieul‘es , & de'
la platine du pois de 2. livres . L’Empereur. ]uflinîen )!
donna un vafe d’or de fix liurcc , enuimnnè dç piernerie;

:. va-  
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2. vafç_s d‘argent de u. liurcs l’un , & deux caliccs d‘ar-
'ènE de 35. ligre9 chacun . Bcllifaire ,de: depo‘villcs dc-

‘ itigc y fit offrandc d?une Croix d’or de 1605 liurcs enri-
chie de pierres prctîeufcs , & deu>€ port”é'ciergcs de grand-
prix . Et Michel fils de Theophilc ,Empeuur de Conflan-
tinoplc y fit don d’un calice , & d’unè platine d’or ornez
dc pierrcrics de grande valeur.Sous le ‘PapeGrcgoi reXlll. .
fut faite la fomptueufe Chapelle nomrfièc Gregoricnne de:
fou nom où fut tranfportè le corps de?S.Grcgoire Nazian-Ï
Zene . La grande Couppe , ou Dôme du milieu futclofc‘
fous Sixte V. & (bus le Pape Clément VIII. la dite Eglifè
fut pavée , & embel_lic dc beaucouP d’autrcà Ornemens .
& la lanterne mife fur lè Dome . ' : \ ' '—

Sous le Pontifitat du Pape Paul V. fut uchcue le tres
fupcrbe portail de 8. Pierre , fur le quel il fit metre u.

Apofircs de marbre aÂ_r‘cc N. S.]efus Ch_rilt aumilîeu , &
encore il fit achever ;la loge pour la bcñCdition que les
Papes ont acoutumè de; donner au peupJç ,le jour de la..
Refurrc&ion, llÎy ai}2:o. pilliers lchuéls etojent dans la
vieille Eglife , entre H'equela y en a deux Africains de...
grand prix , la voute du milieu e& toute faite à la mofai-

que”; & dorée,-Il fitachcvcr les fomptueux degrez par
lefquel fon defeend de ddqu le grand autel où repofem le
corps de 8. Pierre , avèc tres bel artifice tant de pierres de-
taillc , & d’or comme des autres chofes . Le temple de...
8. Pierre cy defl‘us mentionè fut abbatu , & avec infiru-'
ments famles , & ingencux , premierement les tuiles de..:

bronze dorè furent oflès , & le toi& decouvert , lesgros,»
chcuron8 qui fuporcojent ledites tailles furent defccndua ,

en bas , & apresles murailles demolics, lequclles eto- ‘

yent baûies en Forme d’ares fur les colonnes , qui cto‘jcnt

d’un ordre Corinthien,bien quelq’unes de la net du milieu

avaient leur chapiteaux & demy esbauchcz feulement ,

fékmoient 5.nefs dans la dite Eghfc; Et en premîeîlicu
… ; cs

\



 

PRINCIPALES. 15
1e3—chapiteaux des colonnes de ces 11 IS qui etaient d’une
grandeur demeiùrèe , furent otez , & finalmcmces co— \
lcmnes furent levées de fa place fans le rompre,& dciizen-
dues en terre , excepte une où etait peiure une dcvote
Image de la B; V. Mane, la quvllc afin de pouvoir enle—
-vcr faim: , &fiiave, !:; pierre: fut iëièe avec toute la reve—
rence qu’il convcnozt , & fur. tanfportèe dans l’Eglifu
neuve de S. Pierre , & miiè a un das fcpt Auteis privile—
gicz , &_a' e_,t,è enrehic , & ornèe de beaucoup de diver—
iès pierres prefieuiès On accommiä des tables . La...
figure‘ de marbre qui e& a i’Autel où les Chanoines difent
leurs offices , cil faite par Micth Ange Buonarota , lu
Crucifix qui efi amain droite en entrant e& fort ancien .
ApreS"qu’œ eutofiè les foubaflcmens & defœuvert pour

‘ faire les fondemensmntrouva beaucoup de lèpulchres de:
marbre , &terre cuite des anciensCrctiens en diverfes
parties . I' fut auflî nacefl‘aire d’enlever les autel: , & les
ièpuichres des Papes qui efioient & ladite porte de l’Eglife
avec cette pcesfion on decouurit le corps du Pape‘Boni—
faCe VIH. fans etre aucunement corrompu , où garé . Om
trouva les corps de divers Saints qui etaient fous les au…
tels, entre les quels deux de glorieux Apo&res Simon , &-
]ude , des SS. Preceffe , & Martinien Martyrs de S, Gre-
goire Pape , de S. Leon I. de S. Boniface IV. Ceux aufl'ÿ«
des Leon II. …. & IV. Parent tràni‘portès folemnellement:
de leur ancienne lace de 8. Pierre & l’Egiife nouvelle , &-
furent mis dans es autel: . Et pareillement les 8. Reliques
de la facrèe Face , de la Lance de Longinus , &autœs, qui
cfloient dans la vieille Eglifc , ont etè tranfportèes & la.
neuve , & placés dans les niches qui font fous la Couppc
du Dome , au dedans de la quelle on voitde tres belles
figures en mofaique faites , par le Chevalier Jofeph ”d’An—
pin peintre fameux , & les autels ont ctè peint divers
beaux tableaux par— de cclebres peintres. S. 1cronàe'efi

ouvra—
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curage dc Dom;niquein ceuly qui efl: & la chapelle Clem.“
Où ell: peinte une femme morte qui defrauda l’Eglife au
temps de S. Pierre , efi de Chrifl;ophle Pomeranci , le ta-

, b_lcau qui et]: aupres la meme Chapelle S. Pierre efl cru-
€lfiè , à eté fait par Domitien Palfignano , Celuy qui efl:
& la chapelle ;i cote de celle cy allant à S. Marthe , où cfl:
peinte la chcute de Simon Magicien. par Jean Sanefl: ,
l‘autre tableau proche de celluycy où efl: depeînt S.Pierre

L——
‘

‘»)
)?!”

\
_
\
\

 
lors qu’il gucrît un paume homme efl:ropiè qm ccoit & 15
porte du Temple, par Francois Civoli citoyen Flor . A,

L’au-
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l‘autre chapelle pareillement vers la voute celuy ou cfl: "
dep:i—nt S. Pierre qui refufcice Tabiea à etè fgic par Jean
Bagh‘on , Je tableaù d’aurpes où N. S. efl: pemt fur [eri-
vage de‘]: mer , quand il dit à 8. Pierre , Ma‘diæfidei qua—rc dubita]£i ? par Lanfranc tous peintres fameux. Lesfcpt Autck d‘es Stations qui croient en— la vieille Eglifc ,
ont e(tè erigès en la neuue . Le premier efi à main droitedu grand Aurel des Apotres appellé l’autel de SS. Pro-
ceflè,& Ma:tinien, paur ce que dcfl'ous repofënt les corpsdefdits Saints , lc fecond efl: l‘autel de 8. Michel Archan.
ge la ;. elt de S. Petronille , où repofe l'on corps , le 4. deN. Dune de la colomne, proche la porte qui va à S.Mar-
the . Sous ce: autel font les corps de SS. Leon I. II. III.
IV. Papes. Le 5.autclcfl des SS. Apotres Simon , &Ju-' de à main gauche du grand autel , fous lequel rcpofentleurs corps. Le 6. efl: l’autel de S.Gregoire le grand ,proche les orgues du Chœur. le 7. efl: l’autel de 1’Aflbm—ption de N. Dame , où le Pape Gregoire XIII. :i fait tran—fporter le corps d: 8. Gregoire Nazxæq. L’autel qui efi aumilieu de l’Eglife ch‘. des Apotres 83. Pierre, &Paul ,qu’on appelle la confeflion defdits Apotres , où repofe lecorp du S. Pierre . Le Pape Urbain l’enrichit d’un beauDaiz de bronze doré foutenu de4.colomnes .de memeartifice bien roumèes par l’induûrie du Cav. Bernin , en.voicy1a figure a l‘autre pagînc . —

Cette Eglilë efl une des fept flations , & une des 4_
qu’ On vifiœ durant 16 Jubilé: . Elle a 11 Porte fzinte quele Pape ouure , & ferme au Jubilé . On y tient chapellePapale, c’et! i dire le Pape celebre ordinairement la Mcfl'dPapalc la faîte de Noé] , le Dimanche de Pafques , & la..Pelle des Apotres 8. Pierre _, _& S. Paul ._ Il donne la bc—nediâion folemnelle le Jeudi iàim le jour de Pafqucs . Encette Eglti les Peres ]efuices font Peniteutiers jufqueaunombre d’onze . Le Pape Innoc. X. l’a fait pans: de mar—
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x8 LES SEPT EGLISES
bre precieux încru&ables piliers de porphy‘rc, & med.; ,
les des figures de tous les Papes faints , elevct de tres
belles colonnes tout autour en place des anciennes . Le
Pape Alexandre VII. fit traafportcr la Chaire de S.Pierre
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derrierele grand Amel . Le derriere en haut de fix pal—

mes , un gros, & un tiers _, Elle ePc omèc de figures

Æ:ÿu0ire d’unbeau bas relief . _EHe eft a prefent dans un

î" " lc Tabcmacl‘e de brenze dorè foutenu par 4. Do&aurs

‘ ' L‘ ' life d’une grandeur prodigieufc , oeuvre du Che—

v.ÿg}œr Bernin ; en ”voicy 13 figure °' ' La 
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La trofiemc 'Eglfi: qui efl S. Paul .

Ette Eglife efl: fur le chemin d’0flîc, hors de Rama
cnuiron un mille, & on dit que fontbatie, & rentèc

comme celle de 8. Pierre par Coufhintin leGrand: elie
éfl: ornée degra ndes c010mnes, & architraves , & îut en-
richie de divers marbres par HonoreI. Empereur . [l y
âuo des 4. portes faintes. ' '

Les flationsy font]: Mercredy apres le 4 Diman—
che de (Luareme . Ia troîfime fe&e dc Pafques, fe Dimzm…
che de le Sexagefime , leJour des Innocens Le jour de:
la Converfron de S. Paul. Leyour de la. comme…… ..io!

 

Le;oar de la de‘dicaœ de l’Eglife o_n'y gagw pluñ15 11—- -
dulgcnces .— v . . .

' ‘ B 8 Les

  

 



   
,,

__
,…

‘4
—_

_«
,.

_
_
4
:

r-
;-

….
‘

-‘
7E
gî
..
_—
,‘
>

_
;
—
—

—

    

  

          

    

20 LES SEPT EGLISES
Les corps de S. Timothèe difciple de S. Paul , de_j

S. Cclfe , S. Julien , & Bafîlifl'e , y rcpofent auec un bras
de S. Anne Mere dc la Vierge'Marie , la chaîne avec la-
uellc 'S. Paul fut lié, un doigt de S. Nicolas, & beaucoup
’autres reliques ,- & fous le grand autel le corps du

S. Paul , & 31 main droite dudit autel le portrait du Cru-
ciñx qui parli : S. Brigitte de Suede faifant oraifon en ce
lieu li. Il y âfept autels privilegiès , & qui les vifite.a
gagne toutes les Indulgcnces qui y font vifitant les fept
autels à S.Pierre. On 'à fait en la dite Eglife un beau
lambris , & bien gravé . ,

Sous Clement. VIII. on y fit quatre autcls, l’un vis
5 vis de l’autre de tres beau marbre , comme aufli de tres
belles peintures; le choeur fut: applany , & enrichi d’un

bel autel auec de beau marbre taillé dc diverfës ; façons
& derriere le grand autel fut fait cela de S.Brigitte auec
]; figure de reliefregardant le Cruci x . Li efl; le Cime— ‘
:_îerc de S.Lucine, &Teoae , où il y {; plufieurscorps
aims ;

Sous le Pontificat de Paul V. ou y fit un Tabemacle,
& un pauè èntrelacè dedivers marbres Qrientaux du
grand prix . Le deuaut du grand autel merueillcufcmcnt
bien peint , & doré , outre le tableau de Mutiano , quicft
defl'us . A coté de la grand porte il y a un autel dcdiè _£
S. George. Al’auteldu cotè de la petite porte vera la.:
grand autel il y cnatrois autres forts cûimcz : le premier
cfl: en face de ccluy du Mutiano, dela main de Jean Vec-
chi du Bourg S. Sepulchre ; quecond qui efl; à coté du
celuy cy eû de la main d’Horacc Gentilefcq . & le troi—

fiem€ qui cfi prochc,eft ouurage d’une femme Bologneif:. »
Cette Eglife efl: une des fept , & des 5.Patriarchales, _

& une des quatre om: la porte fainte qu‘ouvre l’année
[aime le Doyen des Cardinaux . Les Religieux de S.. B:—
npiit La poffiçdcnç & y fement_de Benigençiers , &

_es
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Les portes de la dite Eglîf‘e font de bronze , gravées—

cntaillèes de divcrfes figures läintes,Faites depuis le temp;
d’Alexandre IV. Cette Egl‘ilè à de longeur 120. pas, &
de largeur 80. Eft hors dè la porte Ofiie , plus d‘un mil .
Auprcs de cette porte on voit deux chofes remarq uablcs.
L’une eû la Sepulture de Ceûius , faite en forme de Pyra-
mide , ainfi qu‘elle ef! dæ.flîgnèe cy apres la page 138.
L’autre ei‘t le Mont Tcfiaccic , fait de vafes rompus, tient
plus d’un mille de circuit .
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la quatriej‘me Eglijè , qui cf! 3. Marie Maj:urre .

Mafie_Majeuqe ef! aînfi appellèe pour avoir eteè 'a. premterç qui dans Rome fut dedièe à la V. Marisayant cteè banc par Jean Patritius Ramain ,_&la fcmme\ ' B ) lu-
2
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€ 22 LES SEPT EGLISES
.l.efquels fe vovans fans enfans defiroient depen-fër leurs
Facultez en fon honneur .-On dit , que la nuit du cinquie-,
me jour d’Aouit ils eurent une vifion , avec commande-
ment d’aller le matin fuiuant aut Mont Efquilin , & edi-

‘ fier un Temple i l’endroit qu’iis vsrrojent counert de_,'
g neige . Le Pape eut la_mcme vifion , & ce matin là auec

toute la Cour s’achemma audit I_ieu , où ayant trouu‘e la
neige il commence & fuyr luy meme, & làfuc batic l’Egli—
fe '. La flation y ef’ç tous les Mercredis des 4. Temps , le

:,-3 Mercredi faim , le Jour de Pal'ques , le premier jOur de..—
5‘ Pan, le jour de N. Dame des Nxcges , le jour de S. Hiero-_
1 me , & de la Traslation , qu’on y celebre . La veille de

l’.Afcenfion , le jour de la Purification , Nativitè , Prefe‘n—
tation, &Conception de Ja V.M. le jour de l’Affom-

A ption, on y gagne plufieurs Indulgences , *la chapelle '
de la Creche fut baffle magnifiquement par Sixte V.
Dans ladite Eglife font les corps de S. Matthias -Apotrc ,
de S. Romulus , & Rc‘dempta , de S. Hierofme , la Creche
o_1‘1 repoi‘a N. Seigneur en Bethlçem , le drapeau dans le-
quel la B. V”. l’enueloppa , l’ctote de S. Hierofme , la peti-

% te foutane , l’etole , & le manipule de 8. Thomas Evefque
de C.;ntm-bie teinte de fon fang ,la tete de 5. Bibiane , e
de S. Marcellin Pape , un bras de S. Thomas Evefque , &
beaucoup d’autres re_1iques_. ,Les ornemens qui s’enfuiuî

Ï ent y ont efiè autrc_iois . Slxte …. y fit prefent d’anan-
‘.‘ tel d’argent . dej__40. liures , de trOlS chaines d’argent de
' 4o.-liurcs l’une , de 5- “fes d‘argent , Vingt huî& COU-

ronnes d’argent , quatre chandeliers d’a rgent , un encen-

foir de 15. 1iùres, un ceer’argent fous les Fonds .' Sim-
machus y fit faire un arc d‘argent de g. liures, & Gregoi-
re …. y fit don d’une image d’or . de la V. Maria , qui
embraiïoitN. Seigneur. Nkolaus Pape IV. y & demeu- \
rè quelque temps , & la refit, & Alexandre VI. l’ama..
€“untres beau lambris; le Cardinal Cefi l’a. embellie—o

' d’une
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PRINCIPALES. 23;
d’une tres bell| chapelle, & le Cardinal S. Eleut d’une
autre etant Archipretre de ladite Eglife : & lcs Chanoi-
nes ont reduit le chœur en meilleur etat. Sixte V. y &
-batie la chapelle de la Creche , où il à tranfportè le
cor s de Saint Pie V. des reliques des Ss. Innocens , &
plu murs autres reliques , &: encore il y ai mis le 8. Sa—
crament dans un tabernacle foutent: par 4. Anges du
Bronze , chacun d’une main , & dans l’autre ons ChaCun
une torche de cire b%ahchc qui brusle nuit & jour , &
dcfl'ons ledit Autel efl: la creche de Nofire Seigneur }efixs
Chrifl . Il y : drefsè un Obelif ue qui etait enterré vis ci
vis de S. Roch , ou etait autre oîs le Mauf‘olèc d’Augufi8
in Campo Marzo , & au flortir de ladite Eglch il {: Fait des
chemins_p_our aller à S. Croix en ]erufalem , à la porœ_dg
S,Laurens, & de l’autre coté un autre pour aller à la Tri:
figé“ de Mons, & à N. Dame de Lorette dc Reme . Et {bus
le Pape Clement le Card. Pine… Archiprctre dcladîte
Eglife à decouuert , & embelly les tableaux excellens exi
Mofaiquc , qui font aux deux cotés de ia grande nef, fur
les colomnes , & mis entre les tableaux des mofaiques ,
un tres beau tableau de peinture, & fuit dorer les orgues,
& defîus les pillîers faits par l’ordre de Sixtc III. Pape )
il à fait peindrcla vie de Noflre Dame . Le pauè fut: fait:
par quelques gentils hommes de [& maifon l’apparenfl .

Paul V. 5 fait batir cn laditte Eglife une chappe_”èfort fomptueuf‘e vis à vis de celle du Pape Sixtc V. an.;laqyelle â eflè tranfportèe la meme Image“ de 8. Marie
-M“JCqu peinte par S. Luc Evangelifle . Cette Image en‘
dxtqu’elle fuit porteè en procefiîon par S. Gregoire !:Grand au temps de la pelle laquelle incontinent cc(fi ; &:c’eft une des fept Images de Notre Dame , qu’on a' couta—mç de vifiter’ äRome , Dans ladite Eglil‘e fe tient quelunfogs chapelle Papale particulierment le jour de l’Amen—
[mon de Notre Dame , auquel jour la Compagnie du—

B 4. Cou-  



    

   

   

  
   

 

   

   

       

      

24 LES SETP EGLISES
C0nfalor1 donne la dote a de pauurcs filles. Dans le tz-
bernacle où etait la tres (aime Image de Notre Dame ,

|"‘. Paul V. y à Fait mettre le bercau de N. Seigneur ]cfus
‘|. Chri& dans un grand vafc d‘argent, lequel fut prelèntè

par Philippe Roy d’Efpagne . En cette Eglifc_ il y a plu-
fieurs beaux tableaux faits par de bons maitres . Dans
la chapelle de N. Dame il y en à du Chevalier d’Arpîn ,
de Guido Remi , de Cigofi , & Ballione . Dans la Sacri—
fiie,de Paflîgnano. Dgans la Cha'ppelle du Pape Sixte
il y en à plufiaurS, & principalment «le Mutiano comme
efl: la refurre&îon du Lazare au bas de 1’Eglife.De plus

“|

?:

; lememe Papeà fait fabriquer en ladite une tres belle Sa-
Ÿ criftic , ornée de pierres gravée, entaillèe de merueiHeu—
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" . fe architeé‘ture. Cette Eglife en une de cinq Patriarchr
. les, um“. des quatr.° qu| ont la Porte fainfle , laquelle eft

onu|-
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ouuertc !’Anneè fa.intc par l’Archiprçflrm En cette Eglîfë \
font les Pcnit. de l’Ord.de 8. Dominique, mis par S. Pie V.

N. S. Benoit Pape XIV. à rennoveilè cette Eglifu
avec nouveau portail, nouveaux autels , & autres orne-
mens,par l’archite&urc de Monf.leChev.FerdmandFuga.

Deuant la grrande porte de cette Egl1f‘e le Pape._:
Paul V. à fa1tdrefl'er une belle colomne , laquelle etoît
au Temple de la Paix a Campo Vaccino , auec grande.
depcnfe , defl'us la quelle ila fait mettre l’Image deNo-
trePD.1me de bronze doré , & làapres il à fin: faire une
fontaine, laquelle prend ibn eau à la porte de S. Laurens.
du conduit qui va aux Termes de Dmcletian .
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La cinquieme Egli/È efl S‘. Lauren": hors des Mur: .
Laurens di a un q1mrtdc lieue hors de Rome au ch:-

\_ A min de Tiuoli & fut baty par Co1fla11rîn le Grand,
qui y fit prclcntd’unc limp-æ d’or deno. liures . & deduc

d’ar-  
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d’argent , de 15. liurcsl’une . Le Card. Olivier Carafïa _
l’orna de divers beaux marbres, & d’un tresbeau plaFond '
doré . La [lation y eft le Dimanche de la Septuagefime ,
le troifieme Dimanche de Quarefme , le Mercredy apres
Pafques , & leJeudy apres la Pentecote: les jours de -
S. Laurens , & de S. Efiienne , & toute l’o&ave , on y
gaigne cent ans,& autant de quaranteines d’Indu!gences,
& le jour de l’In-vention de S. Eflienne , & ce1uy de fa_,
fete», & des Rations , Pony acquiert la remiflîon des pc-
Chez . Outrcs les fudites indulgenccs, qui'canque etant
confefsè , & contri entrera peu“ la porte qui ell: dans la
Cour de ladite Eglife , & vifiterà le Crucifix qui eû fous
le. portail poche , &celuy qui cfi: fur l‘Autel en face de
ladite porte, obtiendra la remiflion de fes pechez, la—
quelle indulgeme y fut obtenue par Monfieur des Piet—
res Francdîs;& qui Vifite ladîte Eglife tous les Mcrcredys '
un an durant deliurera un ame du Purgatoire ; &]e me— 1
me fera quiconque celebrcra , où fera çelebrer Mefl‘e en
cette petite chapelle qui eft fous terre ,_ où efi le Cimetie-
re de Giriaque.’ La font les' corps de S.Laurcns , &
S, E&îgune premier martyr , _une pierre de celles dout il ‘
fut lapidè ,- la_pierre fur laquelle fut mis S.Laurens apres
{à mort , teinte de fa gr3ifTe , & de fon fang , & un Mor-

ceau de la grille où il fut roty , & beaucoup d’autres reli-
ques . Elle efl une des fept Eglifes appellèe in Campo
Verano. ,_ _

Lzç fixieme Eglife qui efl S. Sebaflzen,

_ Ette Eglife fut batie a che l’on dit par S. Lucîne elle _
"efi hors de Rome plus d’un bon mille , au chemin

dit Via Appîâ ., Le jour d_e S. Sebaftien , & tous les Di-
manches du mois de May 1! y a remiflion de pechcz. Et
entrant aux Catacombesoùeft lc puyts dans lequel long
tems furent cachezles corps dc_ S. Pierre , & S.,P_aul___. Et

' — qu1—



 

     /àîï—;ä—:—;—;äâä«;—; _
%“…T—‘TË—‘î—“îl

  

 

  
   

  
  

  

  

  

   

 

  

 
quiconque celebrerâ , ou Fera celebre_r à l’Autel de 5. Se—__
baflien defiurerzm ame du purgatonœ . Le Cimetiere de
Califle e& fous ladite Eglife. Et la furent enfevelîs en
grand nombre des Martyrs.Dans l’Eglife efl le Corps de
S. Sebaflien ,& de S. Lucifie Vierge, & plufiurs Re! i_que3& defl'ous la grille de fer , qui fè voit en ladite Eglifÿ_=de—
meurerent quelque temps les corps des SS. Apotres '
Pierre , & Paul apres q,}äs furent tirés ; du puits cette
Eglif‘e fut toute renovâ! "e par le Card. Scipion Bor—
ghefe , qui à fait agrandir les degrés pour def‘cendre aux
Catacombes . Deplus il i fan: apporter dans ladite Eglife1’Autel de S. Scbaflien qui etait dans le Cimetiere de Ca-
li[te tout entier , avec toute la muraille qui etait à l’en—tour dudit Anne! , & c’efl:un Auth privilegiè pour les

de—_
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defunts , auquel on croit que S. Gregoire celebroît lc
fainte Mefl'e :& li Où etait ledit Autel on y en à fait un
autre , derriere le quel il y a une grille de fer , deflous la
quelle eû le corps de S. Sabine , & deux petites chappel—
les anciennes, l’ une efl' de 8. Maxime , &. l’autre de S.Fa—
bien; on & augmenté les autels de la dite Eglife au mm-

{, bre de fept . Le Cardinal Francois Barberin y a fait batir
(m fuperbe Autel de S. Sebafl:ien digne d‘etre veu . Dans
]; dite Eglife il faut remarquer deux belles colomnes en.
tieres de verd antique , qui font au maître ante! , & un
bel Amel moderne dedi‘è au Pape S.Fabien encrouflè .
de beaux , marbres fait par Clement XI. Pape , & dans

. la meme la famille Albani a choisi fon fepulcre .

,1): 3. Marie du Pepule , au lieu de S‘. Sébaflz‘en , voycy
apres a l’Egliji: du ‘Pwple .

j_afleptieme Eglife , qui efl colle de S. Croix en Hi‘erujklm .

: Ette Eglife Fu: baflie par Conflantîn le gränd a l’in-

‘Rance de S.Helen‘e , & coufacrèe par S. Silvcfl—re le

10. Mars , & fut: long temps apres reparèe par Gregoire

III. & depuîs renouuellèe par le Card. Pierre Mendozza
&lors on trouua le titre della Croix fur la Tribune du

grand autel. Elle cf! titre de Cardinal , & a fes Stations

le qu3triem€ Dimanche de Quareme , le Vendredy faim,

& lc fecond Dimanche dell’ Advent ; & les jours de l’In-

vention dc la S. Croix il y à remiflîon de pechez ,_ & au-

tant à la chapelle , qui e& fous le grand autel , le Jour de

]; Confecratiou de ladite Eglife , auquel feu] y p6uuent

entrer les femmes: tous les DimancheS de l’an il y à

00_ ans , & autant de q‘uaranteines d’ Indulgences . Les

reliques qui y font , t_‘ont les Corps de S. Anafiafie , & _dc

S. Ccfarèe ; dëux epmcs de la couronne qui !uy f).1trm1fe

“ - ur
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fur Ia tetç, un des clous dont il fut: crucîfiè , le titre que
Pilate mit fur la Croix , & beaucoup d’autres Reliques .

lllllî:ll:yll::Hll ='_……Î“”….3 =*[_H”'lll'àl"””—HE‘
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Defcendant en bas‘a coté du grandA1ue_lon voit

une belle chapelle, que l’Archiduc Albert d‘Aufh-içhè_,quand il etoit Cardinal fit faire, & la dedia à S Helene _où 11 y à trois autels bien orncz, & nn Tabernacle de,.
grande efiime. Elle e& une des fept Êglitcs, & ferve pa_x »,les Moynes de Cîfleaux , & efl: titpre de Card. N. S. Pape
Benoit XIV._ à rcnouucllèe cette Eglif‘e avec nouveau_i
portail. & plufiflr$ ornement . Devant l’Egh'fes a ouvert;
nouveau chemin. Les petites chapelles aupres d_ù chi:5111_1 _qui va vers S. Jean de Latcran fut acÇomodèe parSixt; ,IV. laquelle efl: dedièe à N.Dame,& aux Apoflre$ S.Pier—
re ,&8. Paul.
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S Jean Calybite dans l’Isle autrefois etait monaltcre
. de Religieufes , maintenant des Freres de S.]ean de

Dieu fournommez vulgairement Fate ben Fratellz‘,lefquels
ont foin des malades, & y ont un hofpital . Ils ont fait
une belle Eglife A S. Bartlemy dans !’ Isle efl un Mona—
fiere de Cordeliers de l’Obfervanœ baty par le Pape Ge—
lafius II. Le jour de S. Barthelemy on y gagne la ramif—
fion de pechez , & le Dimanche des Rameaux l’Indulgen-
ce de 200. ans . Les corps de S. Exuperance , de S. Al-
bert..dc S. Marcellin y'f0ntlesquelS furent trouvez dans
le puits qui cfl: devant’lc grand Aurel , &celuy de S. Bar—
t_helemy , qui fut. apportè de Benevçnt &! Rome par l’Em-

' ' pereur  



 

DE'LA TYB‘RE.  u
pcreür Otton II. & plufieurs autres Reliques. Cette B ;Ii-
fe fut ruinèe par l’innondation du Tybre !’ année |ç57.
Elle ‘elt tntre dc Cardinal & paroifi‘e , c’ etait le tem\l:
d‘Efculape .

Du Tybre dit Tranjleæere .

S Maria dell’Orto aupres du Port dit Rip: . Cette
Eglife de N. Dame eft en grande devotion , & Fort:

belle. il yplufiurs Indulgences accordées 2 divers arti-
fans, & layboreurs, les compagnies defqucls yont fait un
bel Hofpital.

P'oicy;la Kip: .
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gz D E L A T Y B R E,
parie Pape Paîchal en honneur de Dieu , &de la V.Ma.“
rie , & desbien heureux Apoflrcs 8. Pierre , & Paul ,&
de ‘S.Cecilc ,- elle .elb titre de Cardinal; Les Stations y
font le Mcrcredy apres on y gegne remiflion des Pe-
chez le jour de S.Cccile; Les corps de S. Valerîan , &
Tibuœç )! font, avec celuy de S. Luce‘Papç , & de S.Ma. -
ximîan ,le voile de S. Cecile , & beaucoup d’autres Reli.
ques; Ogtcoaque celebre , où fait celebrcr Meflc & Pau.,
tel du S. Sacrament de ladite Eglif‘c deliurera une ame du
purgatoire , comme l’ on voit efcrit au cote dudit autel
privilegiè accordé , par le_ Pape ]ule …. Ledit lieu eft
Monaflere d’honorables Dames Romaines . ’

Le corps de S.Cecile Fut trouvé par le Card. Sfon-
dra.t Titulaire de ladite Eglife , durant le Pôntifiça: de
Clement VIII. tout entier, & councrt d’ une robe de fo-
yc brodé de fil d’or , les pieds nuds avec un voile et l’on-
tour de fes cheveux, la face contre terre , & les marques
du feng, & les cicatrices de fes blctîeures . Elle fut mife
dans une chafl'e d’argent , & fon Eglife fut noblemcntre—.
fianrèc par ledit Pape , & le Gard! de S. Cecile , qui fi-
rent. paverl’enccintedu grand Autel de pierres precieu-
fes , ou l’on voit tout le corps. &1‘cñîgie de ladite Sain—
te fur un beau marbre blanc . Outre les pierres orienté-
les , il y a un grand nombre de bcllesipeintures , qui ren—
dent l’Eglife belle, &devbte , où ce nt lampes d‘ argent ,
qu’_\a fait prefent le dit Card. fon toufiours allumée a l’ho—
nneur de cette S.Vicrge, & Martyrs ,le banng de laquelle
cfi foustcrre pein:,& rcnouvellè. Sous le grand autel
il y a un autel foutterrain enrichy de peintures , & mar-
bres orientaux , fous le quel repofe le corps de ladite
Sainte . Les tetes des Ss. Martyr Valerien , Tyburce, &
Maximin font fans les figures d’argent qu’a fait faire ledit
Card. qui a doté !’ Eglilè de grands revenus, : laquelle
wifi le Marquis de _Vigline : fait prcfenç d’une -äänfoir: -

une 



 

DE.LA TYBRE.. ;;
& d’ une lampe de grand prix . C’efl une fort belle Eglife.
_ S.Chrylbgone e{t auflî au de‘la du Tybrc, & un Mr)-
àaflcre de Carmé's , où cfl. la Station ic Lundy apres le
5. Dimanche de Œarefme ; où il y a les Re! iqucs qui
s’enfuiuent . La tete de S,Grif0ä0’flœ du bois de la Croix,
des cheveux de N. S. une Cote e S. Encnne , & d’autres

' reli MS de S.Sebafliefi, de 38- Cofine& Damiaîn_ , &de
SJ“ icn martir de 8, Pierre , de S, Paul , de S. André,
de S. Matthieu Apocre ,” de &Urbain Pape , de S.Laurens
de S. Prime , & Eelician , de S. George , de S. Cecile, de
& prif‘que , de S. Nimphe_, 8. Denis. Il y àaufli 7. autels
privilegiès , comme a , [’ EgMc de S. Pau} hors de Rome ,
&.indulgence pleniçre le jour de S. Cryîogone . Cette E—
glife fut batie dans le fondement. par le tres illuflçr. Card.
Jean de Crcma l‘année: 1129. parce qu‘elle avoit etè au—
paravant ruinèc: les colomnes qui y font etoicnt au lieu
quélcs Ancien; Appelloiem: Taberga Meritoria . Le pa-
vè efl: accdmodè dc divcrlès pjerre , au milieu du quel en
une pierre bonde on voit l’ image de N. Dame aVec fort
fils entr: [ès bras fait d’ une veine de la pierre meme , la
quelle ell fort merveilleufe , On y voit: de nouueau une
tres bg]]ç chappclle dedièc a N. Dame du mont Carmel .
C’ eft un titre de Cardinal tres ancien . ' ,

’ S.Califle etait pref‘que comme abbandonnè,a prefcut
les Moines de S. Bcnnoit-l’ont tres bien orné, : la gloire
d’ un tel Pontifç; c’efl le lieu au que] on dit que pJufieur5
furent baptier par S.Caliûe , qui apres plufieurs travaux
par le commandement d’ Alexandre Empereur fut preci—
pitè au puits avec un: p1erre an Col laquelle fe voit a.“
prefent a 8. Mafia in Tra:tfleV€re , & le puits femblable-“
ment fe__conferve en ce lien . Les Moines font de ceux qui.
habiten”pa S. Paul hors des murs , appellez de S. Benoit .”
Ils font nom’mez‘ aufli ge Ia Con‘gregation de $. ]ul‘tine .»aaueHewsœtnom =ua.n= °‘è.fef0rmëe.1’?P"r4rq— …—: ;. ,…— ° ' 'Louys

 

 



  

  

  

  

 

   

   

                   

  

    

D E L A 1” Y B BR E .
‘Louÿs Alba avec deux Compagnons . Elle eŒ auflî ap-
pellèe du Mont Caflîn :: caufc dc l’Abbaÿe tres ancienne
du lieu , qu’ ils ont , ' ' '

8. Marie de la Scala ainfi appellé: a çapfe de l’Ima-
ge dela B, Vierge, qui a prcfcnt y cft_ confervèc avec
tant de devotion : clle etait fous [’ efcalier d’ une petite
maifonette , & avec miracle fut: decou verte _. Les Carmes
’Dechauff‘ez y habitent. Il y a plufieurs reliques de faints
& un haut tabernacle . ’ ' ‘ '

S.Marie de la du Tibre, ef! fituèe au meme endroit où'
etoît la Taberna Meritoria Tranfiiberina, où ancienne-
ment le Senat aliment_oit jufqucs ala fin de leur vie vieux
foldats Romains qui ne pouvaient plus porter les armes .
On dit , que S. Califle I‘, y fit batir une petite Eglllè , la}
quelle etant ruinèe fut” rçfaite, aggrandie , & depeinte
par Gregoire …. La Sçatîon y efl: le jeudi apres le fecoml
Dimanche de Qlarefme ; le Dimanche in Albis on y mon—
_tre les reliques , & Po&ave de l’Afl'ompzion de N, Dame
il y : remilfion de pcchcz‘. Là font les corps de Ss. Cali—
fle , _lnnoçent, & Jule Pape , & de S. (Æirinus Eveqtæ .
L‘Eglifè eficollegîale , &; infigqe .

' il y ?. unebellc Chapelle du Cird. Altcmp3 dorée
aux depen: du defaut Çard, de S, Séverine Elle efl: titre
Card. _

' S. Frrnçoîs _e& une Couvent de Religieux de @:
Ordre , le jour de la fete & goute {bn oâave il y : rcm1f-
fion des pèchez , cn ladite Eglife e& la chapelle_où gi“:
le corps dela B.Lovife Romaine, laquelle a fait _m1r3cles .
Au dit lieu habita S. Ermcoisçt;nt a Rome. _

Entrant dans la dite Eglife a main gauche 3' la trog—»
fiémç chape"; onv0it un tableau d’une piece qu_1 _efi _eR1—
m_è beau , & a çt<_ë fait par _Aq_qibgl Çaracci peintre Bo—
J'onois fameux , _ ‘ _

,S_. Cofme où Cofiha‘tOefi: un Monafiere d’hä‘°“' ‘- _ _ “

 

 



 

DE LA TYBBRE. '.;5‘
bles £.mmes Romaines , qui y font enclofè3 , de l’ordrede }9obfervancc de &. Francais au meme endroit où etoi£
la Naumachie de Cefar. Il y a beaucoup d’Indulgcnces
il y a une Image de N. Dame miræuleufe . ‘

8. Gilles, de là le Tybre , el‘t aupres de 8. Marie de
\, _ là le Tybrc eflt un Monafl;cre d‘honorable3 Religieulès &
‘ l’ordre: de S. Terefe . - :

8. Pierre Montofio cf! le Monaflerc de Cordeliers
refer mè ,- fur Je janicule , dont !’ Eglife fut refiamè*par
F erdinand Rey d’Efpagnc .

Clement VH. etant aucore Cardinal y fit faire le taa
bleau du grand autel, & lc tabemaclc par ce gran perfo—
nage Raphael d’ Urbin , & fut fon dernier ouvrage, &
vis a vis un autre de Jean dc Vechi , & au chœur deuxbeaux ouvrages‘ de peinture ,dont l’ un efl ou 8. Piet—
_re fu: 'cruçifiè , l’ autre la chute de Simon Magus ,
fait par le Chevalier Paul Guidom‘ Luqu0is peintres
tres excellenS, f … ‘ _

Entrant en ladite E life 3 main droite il y à une Cha-
pelle peinte par£rere Se aftien:dcl Piombo _. A l‘endroitoù e[t cette petite chapelle au de hors ,de l’Egïifia on di:que 8. Pierre Apotre fut crucîfiè _. Paul III, y accord;
beaucoup d’lndulgences , comme l’on voit par un m'3rbrequi ait fur la porte allant à “ladite chapelle , & maintenant
il y a_ un fort beau tombeau que fic Faire1ule III. pour {‘on
oncle le Cardinal Antonin: de Monte.

Et [bus le Pqntificat du Pape Paul V, l’Eglife de 8…Pierre Montorio a eté reflaurèe par le Roy Catholique ,
le chemin clargy : & lesdegrez y ont ete faits pour mon—ter à ladite Eglil‘e , devant la P0r_te dc la quelle “ y à une—

. fort belle fontaine.. '
Auprcs de cette Eglifè , _un pel! plushaut ,. vers la.-porte_ de la Ville il y a une belle fontaine , qui jette l’eau. par cmq bouche: en grande abondance , fait par paul V.

C 3 Voyci
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Voyci le madelle de [dire Fontaine .
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_ IN AGRO BRACG.COLLBCT.
XXXV.AB MILI.DVXITMD(  

    

 

    

    

  

 

 

  — râlfi—W_Ë\
.' ”&

 

     

 

 

    

 

   

 

Y.
"lE

- ;
" . q: ‘

1‘..'l'
l-—-.: " â‘='— =;__\

&… ' â“ Î

     

 “.
…r

!5‘f?
“"“"

…" !‘z'.  _— 7——
- I—- ___—___

   

 

    

    

   =”=Ë “…l'è‘llltl‘üllmnæ

S. Pancrace et]: un Couvent , où lesPP. Carmes dc-
'çhaufi'ez ont etably une mifiion pour toute forte de paîs

e_flrangers , & l’on fort embellie , elle ef‘t hors de la porte

dite Aurelia, au chemin qu’ ils appelle. via Aureh‘a, baty

par H0nore I. & orné. de tres beaux porphyrcs . Le Sta-

“tion y eft le Dimanch‘e de la q11afimodo . Là eft le corps
de S, Pancrace martyr . Et dans le Cimetiere de S. Cale-

pode Pretre , & Martyr, qui efl: fous ladite Eglifè , y fi1-'

rent enfeœ!its en grand nombre des Martyrs .‘ C’ efl; un …

{jtm de Cardinal , . . ' . ' '

S. Onofrio efl un Monafl:ere de S. Hierome entre la

porte Scttimiane :. & celle du S. Efprit fur une colline de-___ .
..a .J' IÎCÎCU'
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licîeufe. La Sta_tiony eû le Lundy dePaques, il ya
beam up de reliqu»s, & Indulgences .

Entram cn ladite Hg1ti a main droite en voit une
belle, & riche chapelle batie par la famille du Cardinal
Madruccî . C’efl un titre de Cardinal. -

Les Peres de S. Phu‘ippe Neri tous les Dmanches',
& feftes depuisl’afques jufqueala fin de]uinapres Vefî
pres [ont dans le Parterre du ]ardm du ditconpvem de‘:
Sermons avec tres excellente mufiquc .

En la rue de la longare on trouve plufîeurs Eglifc:,
& Monafteres .

Eglifè de .S‘. Efpritau Bourg.

 
Èfp… in Saxia e&unhopita] baty, & bien rentè

; par Innocenclll. reña1rè , & enrichy de revenus
r.… , C 3 par  



    

   

 

  
    

 

  
   

  
  

  

        

  

 

   
     

38 A V B 0 V R G . \
par Sixtc IV. ’Il a eté fournommè in Saxîa , d’ autant que
les Saxons d’Angleterre, y ont habités quelque temps; ‘
On y fait de grandes aumones , & continuelle ment on y
entretient beaucoup de malades, & orphelins, chaque an-
nèe on y marie ungr_and nombre d’Orphclines . Lande
Commandeur dudu hofpital y fic batir une tres belle
Eglîfe , où [but les pardons le Dimanche prochain de S.
Antonine*,- & le jour , & o€t ave de la Pchtcœte . Ii y &
un bras de 8. André , un de igt de 8; Catherine , & plu-
ficurs autres reliques de Ss. Mfirtæ efl un fameux hopital_—
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  S. Ang; Fat bâti ace qu’àn"’_dit fut‘ la montagne par
_S-Gregoî1'eg'autemps de la pEfle_ , qui fut de fou temp: ,
de iaqueîlc mçurut la p'us part du peuple Rôr‘rïain . D’ou

' viant
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vient que ledit Pontife infpirè de Dieu , _inflitua les gran-

\ des Litanies, & ces belles proceffions aux quelles “_ :fliflz
iuy meme en pcrfonnc,aucc tout le clergè,& le_peupie le
fuiuant , portant la tres feintc Image de Notre Dame qu‘i
di: a' l’Eglife de 8. Marie Majeüre polir appaifer_ la colere

. de Dieu , en vojoit l’air infe&è fe divifcr , & faire_ place
a' cette tres (aime Image par tout où clic pal‘foit , & arri—
vant au pont du chateau , oùdc la Machine d‘Adriain‘, on
vit ouvertement un Ange au fommet dudit chateau re—
mettre une epèe fanglante : ce qui donna chlciue indice
que la colore de Dieu ctoit appaisèc , & pour ce miracle
ledit S. Gregoire dedia cette Eglifc à 8. Michel Archan—
ge ,- Ii y à beaucoup de reliques , & indulgcnces . Ladite
Eglti çfl au Chapitre de 8. Pierre . Monfeig_neur Bar—
thelemy Paolino y fit peindre les degrez , que le peuple;
par une ancienne de votion monte à genoux lcjou‘r de la—
fefl_ç ie :9‘. Septembre , & tome. i’oâavc'. _ .

3. Marie in Ca_iflpo Santo efi une Eglil‘e , ie Cimaie—
re de laquelle , on dit qu’efi Terre fainfc apportée de Hie-
ru_ialem, où l’on enfevclit lcs »pelcrins- , & pauur€s de tou—
tcsnations qui les confume , £ ce que l‘on. die, en trois;
ours. Il y à des indu‘lgen'ces ,& beaucoup de reliques .

& Efiicnnc des Indiens efl derriere l’Egiife de S.:Piçr-
jre au Vatican} Là demeurent les Indiens; & ceicbren;
l;0fiice Divin en leur langue : il y & dcsinduigences‘ac—
cordèes par beaucoup de Papes . — ,

_ Dcrricre i’Egiife de S. Pierre (& S. Marthe , qui efi
des Pcr_cs Trinitaires _. Il y à piuficurs Indulgcnccs . _

_Samt Gilles Abbé efl: tout apres de la porte Angeli-
que:1] y 3 grande devotion d‘autant qu’ il guerit des ficti—
T‘es .” Il_y a indulgencc lc premiere jour de Septembre .*
Là pres efl S.Pcllcrîn . ' — .

S. Lazare , S. Mane , & S. Magdâieinc cfl: hors de la}
port; de 5. Pierre au pied du Mont Mario. Le zz._ de

C 4 ‘ ' Juil-  



    

Â,o. 'AUBOURG. ..
]ùillet il y a beaucoup d’indulgcnccs, & pardons .‘_ Li t_fl:
l’Hopital pour les_Lazarcs ,où ils fônt biens penfez . '

, S.]acqu'es Burg , eû a la place, qui 611 au milieu du
Bourg ladite Eglifè e(t fcrvite par une honorable Con-

frairie de_lafete‘ de Dieu in Borgo , il y a plufieurs reli—
Ques, & depuis peu uneyImage miraculeufe de N. Dame“
qui e& en grande veneration . '

' '8. Marie Trafpontinc , etoit premierement proche'
_du' chateau S. Ange , mais ni caufç du battion , & des fof—

fez qui fe firent a l’entoyur dudit chatcàu,elle fut tranfpor-

tèe ,.& rebatic dc rechef, où maintenant elle fc voit au

milieu du Bourg .” Il _y a deux columnes , auxquelles on

d_it- que furent flageilez les bien heureux Apoftres Saint

Piérre , & Saint Paul , & plufi'eurs autre: reliques. C’eît

(“au Couvent de Carmes chauffez . ' '

Depuis la Porte Flaim‘m‘a , autrement dn 1'mplejufques

_ . _ ' aupicddu Capitole . _

S André dehors la Porte du Populo, ou Peuple au_ chef-

' ‘ '_min _dit_via Flaminîa eû une chapelle faite par le Pas-

pe ]‘ul'e III. lequel y accorda îndulgence pleniere peurs
l'es _viÿans , & pour]es'niortSle jour de S. André ', au—

quel on audit coutume de faire une proceflîon folemnel_le

de “toutes les Confrairies de Rome depuis S.Laurcns m
Damafo jufqucs a. 8. Pierre au Vatican . _ 7 ‘

8. Marie du Populo _: où eft a prefent lc graqd autel

de,ladîte Eglilè, les os de l’Empereur Neron etoxcnt en—‘

tenez fou's un noyer , gardé par les Diables , qui infe&o-

ient tOus ceux qui y palToicnt . Le Pape Pafcal par NVF'…
lation de la B. Vierge’Maric [es ota , & jctta dans le_Ty-

bre_ , &_y fonda un autel, Sixt; IV. la renovclla enucre-

ment.- Depuis la my Œareme jufqué au_ Dimanche de lg

€mafimodo , il y à' Chaque joür—d’ Indulgcx‘aœ ‘._ Et les
" - Jours 
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jours de la Nativité , Purificatî0n , Annonciazîoa , Vifita-‘—
tion , A(ï‘umption, & Conception de. No…: Dame , &
leurs o€taves , & tous les Samedys de anreme il y à re-
miflion des pechez . Il y à beaucoup de reliques , entr’
autres une des Images de Notre Dame peinte par S. Luc .
Cette Eglife cfl: des Religieux de S. Auguflin , & mife au
nombre des fèpt Eglifes par Sixt: V. au lieu de S. Seba—
ftien , avec lcsmemes indulgenccs , comme l’on voit en ‘
une table de pierre hors de l’Eglife .

Voya‘ la figure de la Porte du Peuple avec l’Eglijê .
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A l_’entrèç de !: meme à main anche eft une cha—jPelle d’{\ uguûm Chlgi , p.çinte par SeËaflîan Sa!viatî , où:_ ..’on voxt auflî um“ tres beau Jonas &: relief de 1"cnam‘ragif°Ç
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42.. .. ]USQUE3 AU CAPITOLE .
dc.L0renzctto., Le Pape Alexandre VH. l’à rebatîc , &
merucillefemet embellic , dont le Cardinal Chigil'on nc-
ve_u eû Titulaire . Et en icelle il yé 1687- autels, Def-
fous le grand autel il y à beaucoup de ”reliques , &; (auoir
dçs habillemens , voile , de Notre Dame , des reliques de
SS. Pierre , & Paul ,de S. André , dc S.]ean Baptflte , de,
S. Si xte Pape, _de S. Laurens , de S Marie Magdalçinc ,
de;S . Agnes}, & dc plufimes autres Saints“ ., Sixte V. Pa—

pe fit mcttre_au deuantä_ cctçcpimmide ,_ laquelle par (qq, ;
‘ ordre fi1t tirée du Cerchio Mafiîmo où grand‘cirquc avec

:"à‘ ‘ grande depencc . Le Cardina1Cibo y- a fait batirme.»
belle chapelle .
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JUS(LUES AU CAPITO‘LE. 43 ,fermez où à etèc tral‘portèc l’Image miraculeu‘fe dc 1\'Dame ,et: ctoit autre foisS. Urfule. Le Cardinal Gaû‘Ï‘”di yâ fait faire une tresbéllc Eglife ; dont voicy la figureavec celle des Carmes appellèe de Monte Santo , qui c“de l’autre coté de‘ la place ; _ _
’ Notre Dame‘ de Monte Sañto el! de l’autre coté dela place fi:mblable a celle des‘ Mince“. Toutes deux font
fort belles , & far: gentiles , & font une belle pcrfpufliv:: l’entrée de la Ville .

 
_ ' fin le mont Pîncias ai‘Charlenglhkoy de France, _oü habifen: les Religälfi'Francorg ‘.]Î l’Ordre dd Saint Frañœîs de Paul . Le]ouÈde l::. Tr:mte, & de Saint Fragc'oîi de Paul il y a de gran—des xndu!gcncœ .

'
La—_ _  



    

     

   

   

   

  

   

   

44 ' JUSQUES AU CAPITOLE .
_ _ ' Ladîtc Eglil'e fut refiaurèe par Sixte V. à l‘entrèe’a

main gauche on voit une chapelle Fort belle de la mailbn

de Borghefe , & celle qui eû vers la porte , qui entre au

' * couvent , peinte“ par Fedenc Zuccam fort ct1mèc .

_ S, jacques in Augufta , où des Incurables cft un Ho-

pital où l‘on fait beaucoup d’aumone5 , & où vont les In-

curables. Le jour de l’Annonciation de Notre Dame , le

premierjour de May , & celuy des Morts il y a remiflîon

des pechez ,& beaucoup d’autres privileges , comme on

y_qit dggs le_s_ tgb_l_es de marbre. Le Card. AntoincMaria

ÎSälfiati y bàtïf hä*autré' tî'es_‘ __fôiüñtéüX 'I—Iôpi‘fàl …“ _Ï_

; L’Eglîfe dc_ ]efus‘Maria dçS Augui'tins‘:ef0rmçfiz_ __vî_è

'=lalvîs de S;12cq1ies efi gentils ,- le grand autel de làdùelle

Ëft digne d‘etre Vl‘ï.' . Vo_yfi Ï’fglife de» S'.Chdrles auC‘ourx;
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- JIÏSŒIES AU CAPITOLE . _
la Nation Milanoifë , & de nouveau fort embelhe par le
Card. Homodei , auec l’Hopital pour les paqures de ladi.
te nation . Le Dome efi: un’oeuure magnifique , & toute
—l’Egiife un corps grand , & digne d’etre vù . Il y a beau-
coup dfindulgenccs , & privxlegesaæordees par le Pape

_ Clement VIII. - . , . 4
. En l’autre rue efl l’Eglif‘e dés Grecs cdifièe fompteu—
femenr par le Pape Gregoire XUL . — .. -

S. Roch a Ripetta proche le Maufolèe de l’Empereur
Augufle , il y a une Eglilè noveliement batieauec un
tres bel Hopital il y à des indulgences. C’efl: une Coa—

' frairie . L’Eglilë a eté fort embelhe . . .
S. Hierom_e dcaSclavons efi auflï & Ripetta ,- Eglüè

de grande devotion, où efl l’Hopital pour la nation Sclç-
_Vone', qui y eû logée , & nourrie; i! y a plufieurs reh-
ques , & efl Egliiè collegiale des Pretres de ladite nation,
e tiltre de Cardinal . Elle fut fondèe,& batie pa: SixteV.
-& efi fort belle . . {_ . _. ,

- “S. Laurens in Lucîna on dit qu‘elle fut anciennement
le temple de ]unon Luçina,quc Celefiîn III,dcdiä a S.Lau-
rcns martyr ., Lcs- flations y faut le Vendredy apres—le
troifieme Dimanche de @aremc , & les corps des S.Ale-
xandre ,” Euentie , Theodofc , Severin Ponti3_n, Eufebe ,
Vincent , Pellerin , & Gordianc ; deux fiol_es du fang, &
graifl‘e de Saint Laurens , un vafe piein de fa chair bru-
slèe , une partie de la grille fur la quelle ‘il fut roty , &
beauc0up d’autres reliques . Elle e& fort embeHie , & on
y voit un Crucifix admirable . « _ -

, Ladire Eglife etait auparavant collegîalc , & officièe
par des Chanoines , & pretrcs , mais fous le Pontificat
du Pape Paul V.— a Pintercefficn du Card. Montalto elle
fut donnée aux Peres de S.Agnes de Place Nav0ne .

‘ L’Eglife de S. Cecile on dit qu’elle fut la maifon pa-
ternelle de ladite83i ntc . La Compagnie de S…Blaife.des
aifeurs.dc matélas la p0fl'edc . _ S.Syl-

 

 



   

 

   
   

  

  

   
  
  

    

   

  

         

   

   

  

46 “ DEPUIS [. -\ PORTE DU POPULO.
S. Sylvcltrc fut baty par Paul I. La fia:iou y e& le

jwdy apres le qu—atriçme Dimanche de (Æaref‘me ; & Ie
jau_r de S_. Sylveltre pleine rçmiflion de_s peche; . I.a' «&
la tete de S.]ean Baptifl-e , & de S,Silvc—lire Pape , & de
_la bicnheurçufc Marguerite de la maifon Colomna, la.,
uelle fut Religieufc , ;: 1dic lieu, un morceaudu manteau
& S. Francois , & plufi :urs autres reliques _. C’efl un.. ‘

ädon_afte_re dc Religîcuglçs de S_. Claire , & titré de Car—
\ inal, '

Notre Dame ,de S, Gioy;nnîn appartient aux Reli—
_gienx dc la Redemptign , '

' S. Andr_è del}cFratte a eté dc nouueau rebaty efl:
fort beau , &“efl Cop_uent d_c_s Religieux Italiens de l’Or—

- d_re de S_. François de Paul . ' '
S, Maria in Vi; efà-belle, & Convent _d_e Scrvites .

. _Il y a _une {mage dc la. Vierge miraculeufe _.
- " Leg. Conyertics. ç’efl'un Mona&crc de femmçs de..
l’Ordre de S. Auguflin, dedi_è a S, Maria Magdalcine pour
les conrtifanes rcpentie5 . Le Pape Clement VIII. , &
Paul V. _& autres y ont accorde; indulgenc_e pleniere .Et
le Cardinal Pierrè Aldobrandin y fic fabriquer, & clever

' _un chœur fgr dc t;es belle; cquneç .
SS. Apoflo_li . Cette Eglife fut edifièc par les Papes

Jean , & Pelage. La dite Eglife menacoic ruine l’année—
]7oo. elle à etèe refaite des fondements par le Pape Cle-
ment XI. avec le defl‘ein Qu Chevalier Eontana batie a la
moderne , il cft certain , que c’efi un de plus beaux vafrs
d”Eglifi_s.‘ La voute dc la meme dans le plafond du milieu
y'a peint Èaçiccio ; le tableau du maitre autel que” repre-
»fent_e Je martire des S.]flcques, & Philippe c[t peint par
Dominique Muratorc. Les flations y font tous le Ven-
dredis de:; (Lumre temps, le Jeudy de l’o&ave de PafÈ1ues.
& Ie quatriamc Dimanche des Adveus . Et le premier
jour du mois .de May pleine remifliondss pechcz . Larc— _

' . ' ‘ ‘ _ pofent .
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pofènt les corps des SS. Jacques , & Philippe Apotrcn ,
de S. Tegdore , S. Cirillc , S. Hoaoré—,-SS. Bon , Fantic,
Pate , Hiacinthc , Jean , Maure , Nazarc , Claude , une.:
partië de 88. Crifanthe , & Dari€, une“cotè 'deSf. Laurenà,
un genovil de S. Andrè , un bras, & une epaule de 8,3…—

, fe , du bois de la Croix ,— une fontaine fans manches de.:
8. Thomas A_p0flre ,le fcapulaîre die S,Francois. Elle eft
fervite par des Religieux Conventuales de S. Francois“.
& titre de Cardinal ,. Elle # etè for: ctnbèllie . ’

S. Sîlycftre & Monte Cavalli» appartient aux“Percu
Regulier_s appellès communcmcnt Theatins , è”: cR bien
ornée , avec un beau lambrî; tout doré , il y a [me chapel—
lc fomptueufement travaillée d'or, & pierres predeulès ,
avec de peintures fort rares . & il)! 6 pluficurs.reliques :
& outre la fuditç;chapellc il y ; deux autres trésbel—
les , l’une dedièc : Notre Dame, & 1’àut;‘e à'S. Catherine
de Siem: ,. ' ' _

S. Marcel cfiun Eglife , la quelle on dit qu’ elle Fud
batie aux dcpcns d’une" Dame Romaine , a !’ honneureu
S. Marcel Pape ,. Les flations y font le Mercredyàpres
le cinquicme Dimanche de Ogarefmeî; & ildnlgenc‘e ple-
nîere le jour de _S. Marcel , dont le Corps y ”e& . aVec ceux
de S. chnamerita , les tetes de Ss. Cofme, & Damiain ,
une machoîre de S, Laurens , _un bras (lt 8. Matthieu
Apotre , & Evangelifle , & beaucoup autres reliques .
Lai c&13 Compagnie du S. Crucifix , qui a fonOratoîœ
tout proche; & ell Convth de Religieux dits Service“
qui vînrent*cnl’an 1_z63 . Cette Eglifè…etoit titre de Card.
Monfcigueur Vitclli_ rcflaura toute ladite Eglil‘c de belles
peintures . La-voute a çte peinte par]ean Baptifle Navar-=
ra.Vis _: vis de l’auth du Crucifix il y a une chapelle
de la maufqn Frangîpani toute d'o‘rède la Converflündc
S. Paul pemte par Tadee Zucc_am . ‘-

Ïoyci :  
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' Voyri l’Eglir de S. Marcel . ‘ ‘ ‘
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_ S. Maria in Via Lata eft un Eglife Collegialc pre-
; , m_lerement appellèe l’Oratoire de S. Paul , & 8. Luc , La-
,;%5— Btenheureufi: Vierge Marie y fait de grands miracles,
‘ : &accorde beaucoup de graces aux Chretiens . Le jour

de la Purification , & Nativité de N. Dame il :: remif-.
fion des pce.th . L’Eglifè efl Diaconie de CarËinal , çflz,

‘_ fortjoliç , & dep_üîs peu embelliè .
, , & Marc, e(t une Eglifl; çollcgialç , titre de Gad. &]
, " fut _edifièe par S.Marc Pape“. Elle ell maihtenæ toute

_ reno-  
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renouvellee , & enrichie toutautour de tres belles pein—turcs , Les Sta:ians y ibnc le Lundy apres le tmifiemeDimanche de Ogareme , le jour de 8. Marc Evangelit‘îe,l’o&ave de la fete de Dleu , & [’ Epifame ; des Ss. Abdou& Semen il y a remiflion de pechez. Ilfy abeauœ__üpde reliques ?, (qui s’-expofënt ‘les jours de cte dc la ducE lilè ,
g 8. Marie de Lorcœ. el! en la place, où 'efi‘cettëcolomnc Trajane que vous trovuerez apres , L’Fg2ifè eftbelle , & fqrt devote ,batie aux Frais dc la Çanfrairc de‘;des boulanger: Italiens , on y gajgne It: 8. chççmbrç {!};dulgence plenierc . ‘ :_ S. Euphemc cû un Monaltere des pauures flammesä,qui a des privilege5 , & Iudulgences . _ ;.8. Marie de la_ Strada etait autrefois une Eglifi: , oâCR 5; prefent cc beau tçmple da Iefus_ bal:y pat! le Card,“.AlcxandreEgrnelä pour le: Peres de la Compagnie deJequ . Cette Eglife du ]efus_ efl des pîus belles de Rome ,riche en argentcrïç , Aute13, peintures, & dorures. Lg‘proche vous venu le nouveau , & noble Palais dç I__amaifon Altieri ,

S. Efliennc del Oacco , et} au pied de marb re lequelcft entretenu par les Moynes de S. Silvefire .S. Maria f0pra Minerva , & un Couvent de 8. Do-mcnîque & titre de Card. Là etait le temple de MinervaCalcîdîque il y à quatre Confraires rennomèus , celle du_faint SaCrement ,ceHe du Refaire, celle du Nom de Dieu& celle de l’Annonciation , la quelle tous les ans 4u jourde ladite Aquon0iatîou donne la dote a beaucoup de fil-les. Le Pape y va ordinairement ledicjour cn Cwukcada avec la Caur Romaine , & y tient chap:'le Papa?“_Lc P1p3 Çlemcnte VIH. fit faire en cette Egiii-‘u wiebelle chapelle . l! y a rcmiflîon de pech; : ::: hat“de S. Dominique . Il y ; plage… relique; , & autreé deg  
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vetemcns , cheveux de N. Dame , & le corps de S. Ca-
therine de Sicnc, & grandes devotiong & Indulgences .
La chapelle de la Fameille Altieri efl: fort belle . On y
bai: un fupetbe Aurel de S.Dominique. ’

L’ Eglij‘: dc la 1@tonda, : la Tlace.‘ .

 
S. eric Rotonda a ellëc anciennement_ Panthem,

cft une glglîfc collegiale ËzpDiac0nic d_e Cardmal’ qm fut

cncienncment le temple de tous les Dieux , _que ] _Empc-

rear Phocas doña a‘ Boniface IV. qui le deu21çme ]0Ul‘ de

Mai la confacœ a la Vierge , & a tous les Samts .La (ta—

tioË1 v efl: le Vendredi apres l’o€tqve de Pâques , & le

jour Eic l’inventiŒl dc la faîntc Cronx , de lAfl'ompwn .

Nativité, & Conception de la Vierge, & de tous l_ä Îâ£t5
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&toutc leur o&ave remiflîon de pechez . Les corps de
Ss. Rafc & Veneflafe y font , avec ceux de beaucanp au-
tres Saints . Le fameux peintre Raphael y fut enterrée,-
Li devant an voit une belle Fontaine fur laquelle le Pape
Clement XI. y a fai: placer un petit Obclifque , qui etait
‘ evant 1’Eglife de S. Manue ; la fontaine jette de l’eau ei_1
bbondance . v V '“

;.F 8. Marie Magdalainc ef! un Eglifè novellement rc—
bztie,en la quelle il y a remiÆon de pechéz Je jour dch_
Magdeleine . L'a' fall: les parcs qui s’ appellent Miniftu
dell’ Infermî .

8. Marie în Campo Mano efl un couvent de Refi—
gieufes , qui vinrent de Grece : il y a une Image fort de-
vote de N.‘-Dame dite la Pictè . EH: le corps de S. O\uirin
martyr , & du bras de S. Gregoire Nazianzene .

S.Marie in Aquiro, autrement S.Elifabethfituèe & la
plate Capranîca eft Paroifl”e , & Dîacvm‘e de Cardinal ;
Il y a beaucoup de reliques , & Indulgençes . Elle fut rc-
batic avec un tres beau college pour les Orphclins par le
Card. Antoine Marie Salviati .

S.Mauto c_ft Eglife proche &Ignaœ & dmèc de beau—
coup de privileges . ,

Là aupres efi le grand College de 1efuite'cedifiè par
Pape Gregoire XIII. dela maifon de Ludovifio il y a fait
batyr une tres fnpcrbc Eglife dedièe a & Ignace ;

S. Eu&aehe , qui cfl: Diaconic de Cardinal , & Eglifë
Cole giale fut edifiè par Celeflin III. Il y afdu (img des
vetements , de la co_uronn€ d’ e ines , & du bois de la S.
Croix de Notre Se1gneur , & e celle de S. André , des
charbons fur lefqueïs futroty 8. Laurent, des reliquæ:sdç S. Euflache _, Tcopifle fa famme , & de fe5 enfansTeo<
p1ftc : & Agäplte . & de ph:fieurs autres 1‘aints .

D a ’ S.,.La‘ÿi:

{?  
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S. I.ouy: au quartier de S. Euflzache, efl: une Eglife

bacîe par la Nation Françoife fort noblcment enrichie de
nobles peintures . Laquelle eR trebien oflîcièe par vingt—
cinq chapellains , &un Curé, Il y a plufieurs belles , &
tree excellentes peintures. La chapelle de & Cecile eft
du Dominiquin, S. Matthieu du Caravaggi , &le rand
Autel aujour d’huy on rebatit ; il y a gran nombre c tres
precieufes reliques , de la urayc Croix de NS. dela rob-
bc dç pourpre, des SS. Innoccns , un bras de S.Eticn-
nc premier martyr , un bras de S. Potentiane , la tete de
$. Cordule compagne de S.Urfule , d’un des compagnons
çiç S, Maurice , d’un des compagnons de S. Gereon,dd’un

’ es—
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dc: compagnons de S. Zenon , de huit autres martyrs,
Une machoire de S. Euflache ,& une de S. Clement Pape,
& martyr , une dent de $. Andrée Apotre . une cuifl'e de
S. Fclician , & une de S. Marian , des os , & reliques—de
S. Paul Apotres , &de S. Barœlemy , de 8. Laurent , de
5. Luc. EVangelifie , de S.-Martin de Tçun , de S. Cathe-
rine vierge , & martyre , des Ss. Fabien , & Sebafliefl ,
de S. Luce , de Ss.Jean , & Paul , de S. Praxede , de S.Bi—
bîanc , de S. Sixte , de 8. Guillaume , & pluficurs autres ."
L’Abbè Elpidio Benedetti y : baty une tres belle chapel-
le . La proche en la tres antique ,_& tre: devote Eglife de
S.S.:uveur, appellèe du, Salvateur … Thermîs la quelle fe—
lon les anciennes memoires qui fe confèrvent dans l’ A:.
chive de S. Louys , fut dedièe P‘Ë" les anciens 3 la Pietè ,
pour yetre arrivèe cette fameufe hifloîre d’ une fille qui
y allatta fon pére condamné : mort . On dit qu’elle fut
confacrèe par S.Silvefire.ïl y a tous le! 'ours de: Indulg.

$. Auguftin , e& titre de Card. & (’30nvcnt de Reli—
îeux _de S. Augufiin , & Paroiffe au lieu de S. Triphcn .,

Îaditc Eglife fut. entierement, rcbatic par 11 Card.Guil-
Jaume Defiour«:uch Archevequc de Raven :_ le jour du
dîtfaint ,de S. Monique , & de S. Nicolas de Tolentin ,
il y a rcmiflîon de peche2 . u ch le corps de S. Moni—
que , & une des Image de N. Dame laquelle autempc
d’Innocent VIII. fit beaucoup de miracles .

S. Antoine des Portugais , a la Scr0phc , cfi une».
Eglife dedièe a S. Antoine de Padove . Il ya beaucoup
d’ Indulgences , & privileges pour la Nation Portugailè,
qui a là (‘on hopital , où font logez , & nôurris ceux dl
cc pais la, qui viennent et Rome.

L’Eglifi: , & Paroifiè de S.Yves a la Sera he atfRion
de Campo Marzo , appellé: anciennement e S. André
de Marmorais . Califie …. la dana a la nation de Breta-
gne ,qui la fit rcflaurcr , & y fonda cinq Chapelhins,

D : var  
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par lefquels elie efl; fervic avec des Orgues, & un Curéde la nation .On 1’unita S. L_ovys avec fon hepital.

S. Apollinare ,cfl panoifl'c , & College d‘Allemansdont elle efl oflîcièe , avec belle mnfiquc . C’etaitJadis le
Temple d’Apollon , qui Adriain ]. confacra : S. Apolli-naire. Lcsûatians y font le jeudi apres le 5. Dimanchede Œarcme . Cette Eglife 60: tout batie de nouveau .

S. 1vaues des Efpagnol: , Fut baty par Alphonf‘c Pa—
redîna Efpagml. [ly a remiflîon de pechez le zg. jour
de ]uil1et , la nationyEfpagnoîlc y: [‘onhop1tal .

S‘.._lvdrè de [a Valle .
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, L’Eglifè de 8. André della Valle efl toute bâtie de

nouueau par le Card . Montalto , il ya de tres belles cha-
pelles e'ntr autres il y en a une fort tùperbe , fane aux de-
pens du Cardinal Barberin , neveu d’Urbaîn VIII. Cette
Eglite efl dedièe en l’honneur de S. Andrè, & S. Sebafiien
&elle eR fervie par les peres Theatins . ‘

8. Marie dell’Animaefl un hopital , ou on loge les
eflrangcrs Allemans pour trois nuits . En ladite Eglife on
voit a pref€nt un fort beau tombeau du dcfimtle Cardinal
d’Auflriche avec fa flame .

S. Nicolas des Lorains ef! Eglifc de la nation Lorai--
noîfc vis a vis de S. Maria deH’Anima .

8. Marie de la Paix , ePc titre de Card. paroîfl'c &
couvent de Chanoines Reguliers , baty par Sixte IV. Le
jour de la Purification , & Anmnciatian , Vifitation, Nei4
ges , A(Ïomption , Nativité , Prefentation, & Conception
de N. Dame , 'il y a remiflîon de pechez : Ladîte Eglife ::
beaucoup de reliques que l’on expon fur Ie grid autel les
jours de ces fetes -: il y a une image de N. Dame faite par
8. Luc ,- le Papc Alexadre VII. l’a embellîe de nomma .

. S. Thomas in Parioneefl: titre de Card. & pæoifl‘e ,
la dite Eglife fut confacrèe le 22. de Decembre de 1’ arr
! 136. par Innocent II. qui mit fous lc rand autel un bras
avec d‘autres reliques . Aujour d’huy adite Eglife cfi tou:
te renouvellè: . ,

S.Marie , & S. Gregoire în Vallicella , autre fois di-
te le _Puits blanc , aujour d’huy !’ Eglife neuve , autrefois
paroxfi‘ç , maintenant y demeurent les Pcresde le Con—
grega‘t10nlde l’Oratoire . Elle fut: batic toute de nouucau
l’an\157s. On y faibdesfermons tous les (airs de priere:
mentales ,—& difcipline . Le corps de faint Philippe NcrÎ
leur fondàteur y efl entier . Il-ry : chaque jour les ‘Indul—
gence plcniere . ‘ _ .

S. Salvetat in _Lauro au Rion_de Ponte, cette 52%
‘ D 4 fu”:  
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fut edifièc par le Card. Latin Orfin , & ayant ctè brulèe ::
etè de nouucau rcbatie . Elle appartient maintenant a la
Confrairie de N. Dame de Lorete de la nation de la Marv
que , qui l’a fait embellir . & cfl: fort belle .

S.]ean des Florentins in {trada Julia , e& une fort
belle Eglîfe batie par la nation Florentine . Le :4. de]uin
il y a indu’gence pleniere: elle efi paroifl°c. & tres belle .

S. Blaife dc la Panetta Paroifl'e appartient au chapi—
tre de S.Pierre , & eft : flrada Julia , ou le Pape ]ule II.
voulut faire batirfle palais de proces de Rome , & cdifièe
au temps d’Alexandre II. il y a en cette Eglifc du bois de
la S. Croix .de]: robbe de la Vierge Marie des reliques
de S. André , de S. Blaîfe , Chrifanthe Daric , & Sophie .

S. Lucie della Chiavica , au Riou de Ponte , et! a la
Compagnie du Confalon , la que11e_, a la aupres fon ora—
toire bien officié .-

8. Marie de l’Oratoirc, appaflicnt a la Con&aîrie le
la Men. Tous lc :. Dimanche: du mois , il il y : indulg.

8. Jean in Ayno paroifl‘e aupres Corte Savella .
S.]crome de la Charité aupres du Palais de Fama-

fe , efl: une Eglife dc la Confraîrie dc la Charité , 0Œcièe
par les prctres de l’Oratoire de S. Hierofme , qu’ il 3 cc—
cupcnt aux confeflions, & autres bons offices . II y : cha—
que jour indulgence &, l’ on y di&ribue beaum11pd‘au-
mones aux pauures honteux de Rome par la Compagnie
de la Charité , qui y fait fes alfemblèes .— Il y a un fameux
tableau de Domnîqui‘n , & une tres belle Chapelle de la
FamillcSpada- . .

8. Laurent in Damafo cfl: titre de Card. & Eglife cold
lcgîalc , ou il ya deux Confrairies, l’une du S.Sacrament.
qui Fait beau60up d’ aumones , & cfl: la premiere infli:ê
tué: en Italie , l’autre de la Conception de. N. Dame qu:
marie tou: les ans au jours de ladite Conception plu—
ficurs filles . La. dite Eglife futbatic , & dotée par le bien

_ ’ heureux-
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hcrcux Damzlè Pape & depuis etant prêfqœ min:} , fut
entierement rcbatie par le Card. de 8. George , qu_1 infli—
tue une chapelle de chantrcs . La flatioq y eR le M_ardÿ
apres le quatricme Dimanche de Œarelme_. LeS r_elxques
font les corps des Ss. Bon , Maure , Fauflme , Gxovïte ,

Euriûic , & de fes freres , la tete de S. Barbe , de la graif—
fe de S.Laurcnt, & un pied de S.Damafe, avec plug
fleurs autres .

Fairy le ?alaz‘: de la CantelIarù , :: l’Eglijè le S.LaurenrJ
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Le grand autel de la dite Egh'fe ell peint par Federf-

co Z_uccaro, & la profpe€tive : main droite par le Che—
Vallet ]olèph d‘Axpîno , & celle vis a vis par Nîc—:olas de
la Eomzraacc, & celle qui dû en face du grand autel , ou

' «&  
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eft peinte 8. Laurent fur la grille , par le:… de Vecchî . Il'
y a indulgence plenicrc chaque jour.

S.Barhe efi entre la place des Iuifs, & le Champde Flore . 11 y a des reliques . Li cfl: la C0nfrairie dc'S.
Thomas d’Aqin des Libraires. ‘ ‘

S. Trinité aupres de Ia Regle, en une Eglîfe , ou il
y a de grands pardons; en icelle‘ efl: la Compagnie de la
SS. Trinité , qui par charitè recoit les pauures pellerin_s__,
&“ les pauurcs malades qui fortcnt des Hofpitaux màl
gucris pour leur faire reprendre leurs forces .

L’Eglife de 8. Charles Borromèc a ,la plaCe de’ Ca-
tenari fut fabriquee par les pere: Bernabites , il y a des
belles Peintures , & c1t belle . 1

8, Marie de Monticelli paroifl‘œ eft ala rüe qu’ils ap‘-
pcllent le Rien de la Regle,y font les corps de S. Nymphe
Vierge , & de S. Marcelliñ Eveque , & d’autres .

- 85. Vincent, & Anaftafe paroifl'e efl; derriere la Re—
gle , pres du Tybre .& appartient a la Confraîrie des
cuifimers… _ ‘

A Ss. Jean , & Petrone_ ell}a Compagnie des Boulo—
nis aupres du palais Farnefe . ‘A Notre ’Dama de la.
Querche efi la Compagnie des Boucher; , & le 1 I. jour
de Septemb. on y Marie de pauvres filles . ' _

° _ S. Cath. de Rota aupres de Cour Sauelle,ef‘c paroifl‘e;
S. Thomas, efi Collège de la Nation Angloife, —

" S. Bfîgîde a la place Farnefc . ' -
S.Catb. de Siefle a la.flrada Julia , & des Siennois .

. 8. Marie de Monftrrat aupres Corte Savelli’eftune
belle» Eg&ife , où il y— à beaucoup de reliques, & Indulgcn-
ces , qui efl officièe par des pretres Efpagnols , & appar-
uçmqä la Çouronne d’A‘ragonc'. - "—, ', , _ ' -

», » 8.- Eloy && un,mesbeau petit temple au long du Ty—
bre aunrcsde la [tmda]ulia, où s’aflemble la Compagnie
des Qr£c.u_rçs. ' . — -;".‘… . .-

—a ' . S-ERICD?‘
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S. Eflîennc à la Chîavica de S. LUCe , efl paroîfiè .
S. Celfc , & Julien in Banchi cl‘t Eglife Parochîale,

&Co‘lch‘ale , qui à beaucoup de reliques , entre lefquel—
les il ya un pied de la Magdalaine . _

S. Marie del Pianto , autrefois s’appelloit S. Sau—
veur , mais 5 raian des miracles que pour quelque temps
la bienheureufc Vierge y fit , & fait c‘ontinuellcmeñt , ou”
!’ appelle 8. Marie il y des Indulgcnccs .

8. Catherine des Funari ell, l’Eglifè , où couvent de
pauures filles , quî font là nourrie: , &” bien înûruitcs jui"—
quc_au temps qu’elles foicnt pretes a marier , ou fe faire
Rchgieufes . Le 'our de 8. Catherine il y & indulgence . _
Le Card. Cefi y t batir un Eglîlè tres bien ornée .

L’Egh'fe de S.Marie in Campitelli qu’on appelle in
porcîco eft tres belle , & paroifie où cflc aprefent la Con—
gregation des peres de la Mere de Dieu Luquois . Dans
cette Eglife il y & beaucouP de reliques mifes par Honore
Pape III. à-fcavoir du bois de la S. Croix , & des cheveux
de N. Dame, & pluficurs autres. Le Pape Alexandre VII.
y à fait tranqurær l’Image miraculeufc qui etait à 5. Ma—
rie in Portîco . Le Senat Romain y à fait une tresbellu
Eglife . ER Diaconîe dc Cardinal .

L‘Eglife de S. Homobon efl aux Tailleurs .
S.Angc in Pefcaria , eR paroifl‘e Eglifè Collegîale ,

& Diaœnie de Card. qui etait anciennement le temple de
limon i la rue Triomphe]: . Tous les ans le Senat Romain
y fait offrande d’un calice le jour de S. Ange , au mois de
May . II y à beaucoup de reliques , & entre autres«l’an
1650. fou: le grand autel on trouua une petite cai1Te de..;
bois pleine de reliques , avec une lame de plomb ecrite ,
où font ces paroles : I_ry rcpo]ènt les corps de ss. Martyr:
Synfbroflz , Zotico fon mari , Ü“ &qu enfan: , transfère: fr}
par le ?ape Efliennc .

S. Nicolaus in Carccre , & Dîaconîrde Card. où, .
on dit ,
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ne dit, qu’etoient les anciennes prifons . La fiation y cf!
le Samcdy apres le quatrieme Dimanche de Quareme ,
&lc jour de S. Nicola: il y i remilfion de pcchez . Là
font les corps de S. Marc , Marcellin , S. Fauflîn , &
S. Bcatricç , une cote de S. Matthieu Apotre, une mam
de S. Nicolas , & un bras de S. Alexis , & beaucoup d’au—
tres reliques . _

S.Marie d’Aracœli dont voicÿ !a figure à 'la page 97.
e& fituèe fur le Mont Capitolin , & fut: edifièe fur les rui-
nes du temple de Jupiter Fererrius , au palais d‘Augufie.
Les jours de 8. Antoine de Padove , de S. Bernardîn , de
l’Aflbmpti0n , Natività , Conception de Notre Dame, de

‘ S. Louys Eveque, & le jour de Ia Circoncifion da Notre S.
' il y iremiflîon des cchez . L6 cf’c le Corps de 8. Arte-
mic ,&une Image e la Vierge Marie fort devotc . Pour
aller i ladite Eglife il y à une montée de 128. degrez de
marbre , qui furent faits des ornemens du temple de (Lui—

rinus , qui etait à Monte Cavallo . L‘Eglti eû ornée de
belles colomnes, & de divers marbree . C’eft un Con—
vent de Cordeliers reformes , & tiltrc de Cardinal . Hie-
rofme Centelle Romain Eveque de Cavaillon y fit Faire
un tres belle ordre de colomnes zi la chapelle —. Il y à
quantite de tableaux faits de clair obfeur par le chevalier

' ]ofeph d’Arpin . Il ya une chapelle où l’on voit un beau
tableau du Mutiano . Au defl'us un autre de S. Hierofme
de l’ouvrage de Jean de Vecchi , au defl‘ous un autre peint
par le Pomeranci a main droite. Il y a plufieurs Reliques.

Depuis le Capitole d main gauche ver: les Monts” .

-PieÈx‘e in Careere Tn‘lliano ait au pied du Capitole ,

' . 8. Pierre , & Paul y furent emprifonnès . Et y vou—
la…: baptizer Procefl'e , & Martinîangardiens de ladite- -

prifon il fortit miraculeufcmmg unc_ {ongainc . II {; â plu—
1CW "
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fleurs îndulgcncca . L’Eglifc de S. ]ofeph avec la C ompz.
gaie de: Charpantîers cfl: au defl'us . -

8. Martin: en une E _life nouuelle d’une fort belîè ar—
chite&ure , & enrichie : fort beaux tableaux . Le: pc-
intres y ibn: la fete de 8. Luc , & en ont foin . On ,y voir
le jOur de 8. Luc , de fort beaux tableaux .

. S. Adrian cfl: in Foro Romano où etait ancienne-
ment l’Ærarium , ’ Hon0rè I. confier: : S. Adrian . Il
y a les corps de S. aria: , S. Martc , & des reliques de
S. Adrian ;& beaucoup d’autres . C’efi un couvent de..
Moines dc la Redcmpflon , & Diaconie de Cardinal .

\ S. Laurent ir_n Mirandg in Foro Boario , où Romain
efl la Confraîrie des Apdticaires des perches d’Anto—
nin , & Faufline ,_ Voicz Le Campo Bouio ,_ où Vaccino
ala page 158. ' ' ‘ ’

SS. Cufme . & Damian dans le Parc Romain fut au—
° cieuœmentle temple de Roma]: , que Felix IV. confacrz
aux dits Saints , & etant ruinè, S. Gregoire le refiaura .
La Ration y cû le Jeudi apres le tkoîficme Dimanche de
Q&areme , & il y a des indulgcnccs. Lescorps de Sa. Co-‘
fme , & Damian y font,& plufieurs autres reliques. 061!
un Couvent de Religieux du troifieme ordre de S. Erm-
çois , & efl Dîaconîc de Cardinal .__ —

S. Maria Nova Couvent de Moynes duMont Olivet;
Blle fut batie par Lcçn IV. proche de l’A rc de Titus , &
reflaurèe par Nicolas V. Li repofent les corps des Ss.Ne—
mefic ,]ufiine, Syuforian , Olympe. On y voit le noble
fepulchrc de S. Francoilè Romaine ,_dont l’Eglife porte ic
nom _, canoniz_èc par le Pape Paul V. Il y a une image d e
!a Samte Vierge en grande vcneratîon . En secte Eglifi:
11 y a un fepnlchrc fort beau fait par le peuple Romain au
Pape Gregoire Xl. où en une pierre de marbre efl: entail—
lèe l’entrée dudit Pape Gregoire quand il retourna d’Ay'x-'
£non_ & Rom: «. ' ' ‘ ’

Mon—  



 

63 DEPUIS LA PORTE DU POPHLO.Montez a main droite fur le Mont Pa‘latin, voustrouucrez l’Egli[è de S. Scbaflien , puis un Couvent desKeformcz de 8, Pierre d’Alcantara, bail de nouveau avec1’Eglifc dçdièe : S. Bonaventure , ‘ v
8. Clement elt titre de Cardinal , entre=le Colifee ,&S.Imn Latcr,m , Lcs-ûation y font le Lundi apres lefccond Dimanche de (Luaremc ,& rcmiflion— dc pechez .là efl !: corp de S, Flavi , Clemehte , & d’autres reliquesqu‘on expofe fur le grand auth le jour de Ia &ation.Dansla chapelle ;ppellèe 5. Marie Imperatriœ ,. vers 8. JeanLatcran_il y a un: Image de la Vierge Marie , en grandevencratxon _. '
S&ngtre Coronati ef}. titr,c de Card,.L’Eglilë futcdîfièe ar Honoré I. aù,mont Celius, & depuis etant

ruînèc Put rebatie par Leon IV. & rel‘taurèe par Pafcal II.Les_fiatious y font le Ltmdi apres le quatrieme Diman—che de %aréfme, &. les corps de SS. Claude , Nicoflra—te , Sempronian , Caflorius , Severus , Severiagc, Caropoforic , Vi&orine, Marius ,!Felicîflîme , Agapxte ,Hip—polite , Aquile , Prifque_ , Aquiline, Narcnfe,_ Fe!uce_f,Apellc , Bencdiâe , Venantic , Dîogene _, lecnlle .Pie IV. amplifié le plan d’une nouulle fabrique de grandedepenfe , & y mi:lçs orphelins , & ogp{1elmes , & dref-fa le chemin depuis la}porte de l’Egh‘l‘e Ju{ques a S. Jean La—teran .
SS. Pierre , & Marcellin cfl; titre de Card. L’Eglifècfi fituèe proche de 8, Jean Latcran , Alexandre IV. la re-flaunle 10. “"r" de l’année 1260. Les Èations y font leSamedi apres le (èc0nd Dimanche de; Qxareme , & lesreliques def‘dîts SS. Pierre , & Marcellm , & de pluficurs_

autres , comme on voitdans une pierre de marbre , (1…
cf! dausle mur hors de ladite Eglife.

S. Matthicuin Meruîam , cft titre de Card. &Mo—nafl:ue de Religieux de S. Auguûin , au ÿhemxn , qäé va
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de 5. Jean Lateran a 8. Marie Majeurc , il y a rcmiflion
des pechez le jour de S. Matthieu , _ ,

S. Pierre in Vincula efl: titre de Cardinal, & des

Chanoine; Regulicrs de S. Sauveur . Cette Eglife fut: ba—
tie par Eudoxe femme de l’Empereur Arcade , & confa-
crée par Sixtc Ill. &: rcparèe par le Pape Pelage . La Ra—
tion y c[ï le premier Lundi de Ogaremc , & le premier
jaar d’Aouû rcmiflîon des pechez ._ Là font les corps des,
SS. Macchabèe , & les chaines dont faim Pierre fut lié:,
& garottè en prifon a]erufalcm , une partie de la croix
de faim André , & plufieurs autres reliques .. Il y a un

i Moyfe de marbre fous la fepulture de Jule II. ent;aillè d’un?
! admirable artifice par Michel Ange Buonarota ,
î ' 8. Laurent in Panifperna, ePc titre deCardinal, &
ju Monaliere de Religieufes de l’ordre da S. Francois fur lc
@ mont Vimînal, où fut martiri2è 8. Laurent. La flation
" y cf: le Jeudy apres le premier Dimanche de ereme .

il y a un bras de S. Laurent : & une partie de la grille , &
des charbons dont il fut roti beaucoup & autres reliques ._

S, Bernardin efl: Monaflere de Religie11(ës .
S. Agathe eft Diaconie de Cardinal , S. Gregoire [n‘y

meme confacrà a S. Agathe ,
, 8. Laurent en Fonte ePc entre 8. Potentiane,&S.
Pierre in Vincula , au lieu où croit la prifon de S. Lau—
rent , en laquelle futbaptizé S. Lucille , & S. Hippolite .

S.”Mâri<: dc’Montï , au lieu , où cette Eglife efl: ba-
tîe , il y auoit un grenier et foin où etait cette Image de
notre Dame , qui le 26r d’Auril de l’annè c 580. commen.
ça , & continue a faire des miracles . Lidite Eglife CH: de
grande devotiorx , & bien offieièe . Il y a quantité de re-

  

liqucs, & indulgcnces . A prefenc la dite Eglifè .efl: oflî- '
cèe par des Peres Pii0perari , le Pape Clement XI. les.
yamk. .

S, Rogentîmc eft tigre de,: Cardinal; Cette Eglife
etait

 

  
  
      
  
    
    

  

                     

  

 

    



  

  

  

  
   

    

  

  
   

  

   

  
  

  

    

 

   

  

 

  

  

 

64 DU CANTQLE A MAN GAUCHE .
croit la mailbn pate;nellede 1aditeêainte . & les bains deNoyaüu3 . Pie _1. [& confaçra , & Sim lice la“ rcfiaur: '.
La [tation y al’: lc Mardy apres le troi :emeDimanche deOgarefmç , & ilya iadulgencc La chapelle qgi eû aupresdu grand autel , "cf! privilegièe pour les ames du purge—toirc. Un prctrc y ceiabmgm un jour :la mefl‘c , doutent .li lc uray corps de Dicp exoi£ en I’ Holtie confaçrèe . la
fainte Hoflic luy tomba des mains en terre , eù elle laifl'ame marque de l'ang ,qui juf ues : prefcntf'e voitfous une. titegrille de Fer . Le Car ina! Gaetan a orné, & em-
elli la chapelle Qc S. Paflor , qui efl: tenue une des plus

riches de Rome, principalement pour la pierre de l’autel .Il y a plufieurs Reliques de 88- Martyr; , ‘ _ — ;
‘ S. Vito in Macello efl. titre de Cardinal aupres de

l’Arc de Galicn. Il y a indulgçnœ le jour de S, Vito ,
on y-donœdel’ huylç qui guerit Ia mordurc des chiens
engagé; ! “‘ ‘ , -

"S. julien‘ eft un Monaflzcrç de Carmes proche de:
Trophées de Merius , defquels Traphèes cfi la figuré :} la
page :6;. Eu ladite Eglife [but les reliques de faint Juhcn,
& de 8. Albert , defqüels on &ic une çau pour toute fort:
,__de fieureç , &iutresinfirmitès, { _

S, Eufebeçfititre de Cardinal , & couvept deCclc—
fiîns peu eloîgnè defdits Trophées. Les &atlons y font
ic Vendrcdya res le quatrieme Dimanche de O\uarcme-:
il y à des indu gcnccs ; il y a les cor : de _S. Eufebe, 3-
Vincent, S.Romain , S. Orofius, es rehq_ucs de 8.5:
fl:icnnc Pape, dz S,Ba:thclemy, S. Matth_1cu . 8. Hê-
lene , S. Andrè . & beaucoup d?autrcs . Lad1te Eg"f= f“°
rcparèe , & amplifiée d’un tres beau chœur . ' _ ,

s. Bibiane CR: de la les Trophées de Marru8_m m
Lavicaua, batie par Simplî6îus Pape, & re&auree parHonoré III. Fat rcbatie par Urbain VIH. _ _

' 8. Martin , eû titre de Cardlnal fur !: mont Ef:llïl}m' a :
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baty par‘ Simmachus I. qui fur le grand autel de l’Eglife fic
faire un tabernacle d’argent de no. Iiures . Les corps de
S. Silvcflrc , Martin , Fabien , E&ienne , & Snter Papes ,
d’Aflerîus , Ciriaéus , & dc plufieurs autres y font comme
il te voit par un marbre _(]L_1î efi a main droite du Chœur

» de la dite Eglifè , qui a refent efi_rebatie tres magnifi—
quement .La Station yÿe le jeudi apreS_.le 4. Dimanche
de Ogareme .- Elle efi aux Peres Carmes .

Ccl_ormeou fut flagellè Noflre Seigneur,‘

‘”1ŒËJËK‘ËI. & .0
nd

“
. .

“"—‘ _:.
0/.!  

_ S. Praxcdc eft titre de Card. & Couvent de Moines !
de la Valombrcufe proche de S.Marie Majeure . Pafchal [. ?
confiera l’Eglife , ou la Station efl: ! e Lundî dc la femaine _‘
fainte . Sens le grand autel rcpofe le corps de faintc Pra— %
xede; & dans la chapelle agpellèe Homo de Pnradilb ,

' en la
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en la quelle jamais les femmes n’ entrent , ceux de S. Va-
lentin , &chon fur cetæ colomne a la quelle fut flagcllè
Notre Seigneur Jefus ChriR , che le Cardinal Jean Colon-
na conduifit et Rome . Quiconque celebre mcfl'e en la dite
chapelle, delivrera' un ame des peines du purgatoire ,
11 y a ancore d’autres reliques que l’an montmjeat le jour
de Paques apres chres . “ya des Indulgenccs .

, S. Antonîne efl proche de S. Marie Majeure , & S.
Praxcdc . Le jour de la fete dudit Saint dont la vie, &
les miracles font peints au tour de l’Eglife, il y 2 grande
devotion, & indulgence . Il y a un Hopital pour les ma-
lades governè par des Religieux François ,aux quels ap-
partient l’Eglîfe . Au devant de cette Eglife il y a une co-
lomne de marbre avec un Crucifix au deflîxs , dont !’ in-
fcripüon montre , qu‘elle fu drefi‘èe en memoire de la be-
nedi&ion que le Pape Clement VIII. donna au Roy de
France HenrylV.1’an 1595. le 18. d’O&obrc .

& %irico eft titre du Gard. proche la Tour de Con—
ti ; la Station y efl; le Mardy apres le 5» Dimanche de
Ogareme . , '

S. Sufànnc ef! titre de Card. & Monaûcrc de Reli-
gieufes des l’ordre de 8. Bernard a Monte Cavalle . Les
Stations , y font le Samedy apres le troifieme Dimanche
de Œarefme . Il y a les corps de S. Sufanna , Gabin fon
Pere , du bois de la S.Croîx , des cheveux de la Vierge

Marie , & de Ss. Luc , Thomas, Laurent, Marcel, Simon,
Sylvefl:x‘e , Boniface , Clement , Antoine Abbé, Leon ,

,Blaîfe , Saturnin , Agapitus , Lin , Lucian , Chrlfanthe: ,

Daria , Protus , Hiacinthe, Vital , Etienne Pape, Gre-

goire de Nazianze , Catherine . & Dalmatie , & beaucoup
autres . Elle a eté refaite par le Cardinal Rufiicuccius ,
& cfl tresbelle . . ,

S. Vital cfl Novîtiat des Peres ]efuîtes au pied de

monte Cavallo fut reflaurè par Sixte IV. & novellemeut
' ornée
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ornés de tres belles peintures . La Station y e&*lc Ven-
drcdy apres le feeond Dimanche de Q:areme .

.… S. Confiance efl hors la porte Pie , au lieu meme _,
qu’Alexandre IV.dedia a S.CORance Vierge , Iaquellç
y Fut enièvelie en un tres beau fepulchre de porphyre :

- Aumeme lieu efl l’Eglife de S. Agnes , que S. Conlhnce
luy dedîa . Les Religieux de S. Pierreès liens la tien—\
nent . Et la font les agneaux de la laine defquels on fait le
pallium‘ pouf les Archeveques .

8. Marie des Anges . Le 5. jour d’ Aouft 1561. Pie
IV. confacra & l’Honneur de N. Dame des Anges ce beau
batiment des Thermes de l’Empereur Diocletian fur le
Mont Ogirinal , dit a prefent Monte Cavallo ; il 1 e donna
aux Chartreux , lefque13 auparavant habitaient a S.Croix

‘ en Hieruûlem , & accorda a ladite Eglife les memes pri-
vileges, Stations, & indulgence pleniere a tous ceux qui
les jours de la Nativité, Refurre&îon , & Pentccote de N.
Seigneur & de la Nativité, Purification , & Aflumption de
N. Dame ,& Dedicace de ladite Eglife la vifiteront . -

. Là proche cft l’Eglif‘c dc S.Bemard, ou habitent les
Fueilians. C’cû un ed16ce de figure ronde couvert de
plomb qui cfi un rcüe de: bains de Diocletien .

Vis a vis proche S. Suzanne , eR 1’Eglife de ND. de
la Vîâoîrc des PP.Carmes dcchaufl'ez , ornée de rares
peinture: , & de marbre: precieux . L‘a chapelledc S. Tc—
refc cfi tres belle, (à flame de marbre c[t I’ouuragc du
Cav. Bernin . On voit en cette place pres la Via Tia , la
celebre fontaine de Sixte V.qui la fit Eure aufii bien que
]’AqueduC qui porte l’eau et Rome du lieu dit la Colomnc, ’
eloignè de la Ville de 20. milles . L’eau s’ y echarge en
abbondanœ par trois larges ouuertures [ais de grand—
baflins de pierre d’où elle fe divilè en phflîeurs endroits
de la Ville par pluficurs canaux . -‘

Sur la principale eflEun Moyfe de pîs_rre qui fcmblg
2 ' la
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la faure fortur_d’un rocher avec la baguette , & plufieurs
bas relich blefl travaillez . Sur la balufl:rzdc qui !’ envi-
ronn: il y a 4. Lion: de pierre qui jettent continuellement
l’eau par la bouche . ‘

Du Capitole a‘ main droite ver: le monts.

Marie Libc ratrice cR au Foro Romano .
‘ S.Maric de Confolation efl; une Eglifc avec un hopi—

tal , où l’on reçoit les malades , & fur tout les blefl'ez . il
y a une Image de N. D.‘1niraculcufe . Le :. Dimanche de
Juin , depuis les primieres jufE;ucs aux fecondcs vcprcs ,
il y a remiflîon de peche: .

8. Jean Dccollè eft une tres belle Egl'zfc edifièe par la
nation Florentine , qui y a un bel Oratoire. Elle cfl dc la
Confr-airie de l'a miferimrdc , qui enfc vellit les pcrfonncs
condamnées a mort par lajuûicîe, & le jour de S. Iean
Dccollè au quel vert Indulgence pleniere , elle delivre un
prifonnier condamné et mort . '

S. Bley e& l’ Eglife de la Confr:iria de: Serruriers .
S. Theodore , ou S. Todon eft proche [. C’ etait !’ an-

cien temple où etait adorée la louve de bronze qui ell a
prefcnt cette Eglife . A prefi:nt embellic , & ornè par le
Pape Clement XI.

S. Anafiafic , efl titre de Card. le calice de S. Hiera-
me y eft avec beaucoup d’ autres reliques . La Radon y
‘efi le Mardy apres le primier Dimanche de Qxareme , le
jour de Noel 31 l’aube , & le Mardy de l’o€tavc de le Pen—
tecote . On 1’ a beaucoup embellîc .

S. Marie in Portico , on dit , qu’ elle fut autrefois la
‘maîfon dc S.Galla fille de Symmacus Scnateur Romain ,
femme de faime vie , a laquelle durant le Pontificat de
{can I. en dîfnant fut apportè par des Anges fur fan buf—

, ;;: un faphir dc fplend_cur admirable , nuque! etai; Îïravèc
‘ ' ‘ ’ ma—
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l’Image de la Vierge Marie tenant N. Seigneur entre les
bras , qui donna occafion a Gregoire VII. d’ y confacrcr
cette Eglife , & placer fur lc gra nd autel en un tabcrna-
cle de fer ladite effigie , qui depuis peu a eté tranfportèe a
S. Marie in Campîtelli , comme :! ctè dit Cy dcifus . Ç’efi &
prefent un h0pit31 pour les pauurcs commencé par D.
Marc Antoine Odcfchalchi frere du Pape Innocent XI.
Cetemple rond qui a prefcntcflt Eglife de &Marie, fur:
anciennement ccluy de la pudicitè . C’ etait un Eglife-
Collcgiale de Chanoincs .

Eglife de ‘s. Maria in mm‘m
A ———-—— ___. …_, _
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S. Gregoxre cfl: Monaflfcre de Moynca qu’ ils appel—

lent Camaldulenfe , & Put, la maîfon paternelle de S. Gre-
gbure Pape‘, che luy meme la fcconde annèc de fon Pon-
tificat conl‘acraa S.Andrè Apotrc . Le jou? des morts , &
toute !’ oê‘tavc il y a remiflîon des pechcz , & quicoùque
celebrcra' mcflë en la chapelle , qui cft auprés de Ia Sacri-

‘ ' itie , & les autres trois autéls privilcgîés, qui y font ,
chaque fois deliurerà un ame des peine: du purgatoirc.
Entre plufieur: reliques il y a un bras de S. Gregoire , &
une jambedc S. Pantaleon . ' “

Ss. Ican , & Paul , cfl: titre de Card. autrefois des
Icfuîtes , depuis des Peres de 8. Dominique, a prcfcnt dcs
pretres dc la Miflîon fur le Mont Cœlius , où la Station cf!
le premier Vendredy de Œarcme . La. font les Corps de
Ss. Iean ,& Paul , dc Saturnin , Prilüne , Donata , & Sc-
cunda , des reliques de Ss. Etienne , Silvefirc . Nicolas ,
Chrifanthe, & Daric , Generofe, Saturnin , Scbaflicn,
Mamiiian , Alexandre , Praxedc, Luc, Mathieu, Con—
fiantin , Second , Percgrin, _de la robbe, Croix , & Se-
pulchre de N. S. & la pierre fur la quelle furent» decapi-
tèslcs Ss. [can , & Paul, qui e(t au milieu de l’Eglifè ,- les
corps defquels furent trouuès dans le mur en face dudit
autel l’an 1 573. lors que le Card.Nïcolas dc Peluè Arche-
chue de Sens titulaire de la dite Eglti faifoit rcflaurcr
l’Eglife. Gregoire XIII. les vifitant avec beaucoup de
Cardinaux , les fit mettre en un nouuczu tabemacle, au
milieu d’ un autel nouueau cn laiiïant lc: tete: au dcffus
dans le mur.

S. Maria in Domnîca autrement de la Navicella , cŒ
titre de Card.au monthé—îius,ellc cfl ainfi appellèc a cant“:

_ de cette petite ncfdc pierre qui cû au devant de l’Eglitè.
La Station y e& le fccond Dimanche de Quareme .

S. Etiehne le rond au Monte Cœlius , cû titre de
Card. & des Icfuitcs . Ce fl1tancienncmcntletegple de

au—

7
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Faunus , que Simplicc I. dcdia a 8. Etienne Protomartyr,
& Nicolas V. le refiaura . La Station y eû le Vendredy
apres le cinquieme Dimanche de‘ Quareme , & lç jour de
8. Etienne .Il y a les corps des Ss. Prime , & Fellcian , &
des reliques de S. Domitille , Auguflin , & Ladislaus , &

' de beaucoup d’autres faint‘s . On l’appelle le Rond pour
l’architefiiure du batiment qui€û Rond .Il y a un wher—
nacle admirable .

8. George eft Dîaconie de Card. la &atînn y efl: le
fecond jour de Œ1areme : l’Image de 8. George , le fer de
fa lance , & beaucoup d’autres reliques y font . «

S. Sixtc e& titre de Card. & couvent des Peres de 8.—
Dominique prochel’Eglife de S. Gregoire , qui fut ranrè”
par Innocent III. ks Stations y font le Mercredy apres le
troifieme Dimanche de (Luarcmc . La font: les Corps de
Ss. Sixte , Zçphirin, Lucie premiere, Lucie feconde, Luci—
nc , Felice , Antepe , Maximian . Iulcs , Sotere, Paterna;
& Calôcerie ; des cheveux de la Vierge Marie,,dela rob-
be de & Dominique , du voile, de S. Agathe,ch reliques
de 8. Martin , Agapiæ , André ; Pierre, Laurent, &
Etienne , &: pluficurs autres . La di la chapelle , où S.
Dominique refufcita Je neveu du Gard. Napoleon ..

Là proche cfl [’ Eglife de S. Ccfarèc qui appartient
aux Peres du College Clementîn . 4

Un peu plus bas cfl l'Eghfedç S. Achillèe , &Ncfl—
ree qui appartient aux Prctres de S. Philippe , & fut fort
{cmbellic par le Card.Baronius . _

_ S. Sabir_æc , el‘t titre de Card.& couvent des Peres
de S. Domimque fur le Mont Aventin, la dite Eglifc etait
le; Temple de Diane,& au temps d‘Honore …. palais Pon-
txficat , qui il donna‘ a S. Dominique , confirmant fon Or-
dre l’an 1216.La Radon y efi: le premier jour chxaçemc.
Ses les_ reliques font les corps de S. Sabine , Seràphîa ,Event1us, Theodulus, & de S.Alcxandre Pàpe , une.:

E 4 — cfpi—  
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cfpine de la couronne de N. Sauueur , de [a robbe de..:
S. Dominique ;&de plufieurs Reliques. La pierre noire, _
qui efl au nulieu de l’Eglife on dit qu’elle y fut jcttèe par le
Diable :: S. Dominique , pour le tuer , pendant , qu’il fai-
foît oraifon audit lieu , mais miraculeufèmeat elle fè mit
en p'1eCcs fans luy faire aucun mal . Il y aencore un jar—
din un orange: planté da la main de 8. Dominique .

$. «llexis.
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S. Alexis , efl. fur le Mont Avemin au lieu meme , nù
etait la maifon dudit_Saint . On y voit encore au bas _dc
l’Eglife & main gauche en entram certains degcm de bo;s_,
où cn di: que 8. Alexis fit penîte_nCç apres_ etre retourne
de pciczrinage , jufque &; la fin de (& we par n’el}3acc de x7.

ans,



DU CAPITOLE A MAIN DROITE 73
ans, fans efire connu de fou pere , ny de pas un autre de
fa maifon . Il y a le jour de S.Alexîs rcmiflîon des pcche2.
Sous legrand amel gifent le corps de S. Boniface, &
S. HermEs martyrs; & beaucoup d’autres reliques. L’Imz-
ge de la Vierge Marie , qui efi au plus haut du tabcrn1—
cle ,eto‘1t en une Eglifc de la Ville d’Edeffe , devant la-
quelle 8. Alexis founcnt fzifoit oraifon . Les m0ynes de

' S. Hierome y demeurent . ' ‘
S. Prifca eft une Egife autrefois collegiale , & titre

Card. furle Mont Aventin c’eft le meme temple qu’au-
cîcnucmcnt Evander fit batir a Hercules , où habita...‘
8. Pierre Apotre. La dite Egfife fut rcbatie par Cali-
fle II.Ia (”tation y ef’cle Mardy fàint . Y font les corps de
S. Prifca , S. Aquila fa mcm: , un vafe de marbre , dans
lequel on dit que S. Pierre batizoit , & autres reliques . ‘

S.Saba Abbé , cette Eglifc eft aufl'y fur le Mont
Aventiu ,& appartient au college dos Allemans . 7

S.lebin efl; titre de Card. pareillement fur ledit
Mont Avemîn , confacrèe par S.Grcgoîrez la [lation y
efl le Mardy d’apres le fecnnd Dimanche de Quaremc.
En ladite Eglife repofcnt S. Balbinc', S. Ogirin, & cinq
autres .

S.]ean devant la Porte Latine , efl: titre de Card. v
aupres de la Porte Latine , où la [lation eflE Ie Samedy
d’apres le 5. Dimanche de anreme , & remifiion des pc-
che le 6. de May . La chapelle rond qui efl: hors de laditq
Eglifc a la porte de la Ville , cfl: l’endroit où l’Apotru‘
S. Jean fut mis dans !’ huylc bouillant par commandement
de l’Empereur Dominian, dont il fortic fans aucune dom
leur. Elle a efl:èe fort embellic . 1

_ _S. Anaûafe qui au jour d’huy s’appelle les trois font.»
tamas , e[t hors de Rome in Via Ofiicnfe , conficrèe pac
Honore I. l’an 621. avec l’aififlzence de 21. Cardinaux .
En Ice”: & la. colomnç, fin; 1; quelle l’Apotre S, Paul Fu:. _ “ ,

( .
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fic cap1te , la tete duquel citant feparèc du corps fit trois
bonds, :. chaque un defqucls fortit miraculeuîèmeut une
fontaine , ue l’on y voit encore . Le jour de S. Anaflafeil y a Indu gcnce . Là font 1cstctes de_ Ss. Vincent , &:
Anaflafe martyrs , &autres reliques .

Scala Cœli , cfl: une Eglife au meme lieu au chemin
d’Oftia : où il y àchaque jourIndulgence , & le 29. de Ia—
nuier la deliurancc d’une ame des pemes du purgatoire , à
quiconque celebre , ou fait celebrcr mefsè fous l’autel , où
“font les os de pIuficu-rs martyrs , & le couteau , dont ils
furent martyrizez . '

S. Marie Anmncîatc eI£ au Chemin meme d’Oflîa',
entrelcs Eglifes de S. Anafl:afic , & S.Sebaflicn . Elle_,
fut: confäcrèel’an 1220. le 9. d’Aoufl. Le jour de l’Ali-
fionciation il y ai rcmiflîon de peChez .

___—_-

 

___—_—

LES FETES, ET STATIONS
Ogi font des Eglifes de Rome , tant l_e (Luaremc ,

comme toute l’année, avec leurs
' indulgcnœs accoflumèes .

 

"«!” MOIS DE °jd'Ï\{VIER.

;: E primicr jour_ de l’an, qui efî le jour de la Cir—
œncifi'on de N. S. le [tation eft à 8. Marie de là.

du Tybre , àS. Marie Majcure , & à S. Marie in Arai
. cœli . Chapelle Papale . ' ‘

. 6 Le*jour des Rois 5 8. Pierre . Chapelle Papalc .
7 A.— S,}ulîcn, cn ibn Eglife, & & S. Roch .
'9__ A S. Celfc in Banchî._ ' _ _
10 S. Paul primier Hamm: iMîglifie de la Trinité .

" ' 13 L‘Offi—
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13 L’O&ave dc l’Epiphmie à 8. Pierre .
15 S.]canC01abite aux Bons Freres .
16 S. Marcel Pape en fon Eglif‘e.
17 8. Antoine Abbé, cn fon Eglife.
18 S. Prifca en fon Egh'1è. & g£ S. Pierre , pour 111 cele—

bration dela chaire deS. Pierre. On fait chapelle
Papale‘a faim Pierre.

19 S. Marius &c. aux Bons Freres .
20 S. Sebaflîen en fës Eglif€S .
21 S. Agnes en fes Egliigès.
22 88. Vincent, & Anaûafe à leurs Eglif‘es , & aux trois

fontaines .
22 S. ldelfonfe && ]vaues des Efpagnols .
25 La Converf'on de Sq Paul Apotr1:gà S. Paul.
27 8. Jean Chr1follome & S. P1erre .
29 S. Francois de Sales à la T11n1te du mont , &. aux Re—

l1g1cuies de la Longarç .
30 S. Martineafon Eglife'… Campo Boario .
31$.Cyre,à 8. Jean ,àS. Croix,&i 8. AngeâlaPoif-

fonerie , & auxTrinita1rcs pour 8.PierregNolafquc .

LE MOIS DE FEURIER.
Aint Ignace en l’Eglifè de S. Clement, & à S.Ber:-
nardin & Monte Magnanapol1 .

2 LeJOl_ll‘ de la Purification de N. Dame, 4 S. Maria»
Majcurc , à S. Marie des Anges, & N. Dame des
Monts , âS. Marie… Via lara,: 8. Marie de la Paix
& autres Eglifes dc la Vierge par tout Rome .

3 S. Blaifc .eu fesgEglifès.
5 S. Agathe cn fesgEgiifcsa Tranficve1c .
6 S. Dorothée a Træ1ûcvere. ‘
7 S. Romualde aux Camaldulcs .
8 8. Jean de Mata aux Trinitaires.

9 S.Apol-

‘1
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9 S. Apollon: £ S. Auguûin , l’on y marie des filles .

‘I; S. Ap0Hinaîre .
22 La Chaire de 8. Pierre , à S. Pierre:
24 S. Matthias A potre , à S. Marie Majeurs . '
26 S, Coi‘tance i l’Eglife de S. Agnes hors de Rome .

Le Dimanche de Septuag. : S.Lorent hors des murs.
Le Dimanche de Sexagefime si S.Pauï .
Le Dimanche gras , le lundy , & le mardy , à S.]ean

Lateran , à S. Pierre , & 31 5. Marie Majeurc .

_ LE MOIS DE MARS.
Ous les Vcndredys de Mars à S. Pierre , où le Pa—

. e và . '
4 S.pCafimir à1’Eglifc des Polaqucs .
7 S. Thomas d’Aquin 5. la Minerve , où vont les Car—

. dinaux . 4 '
8 S.]ean de Dieu aux Bons Freres.
9 S. Françoifc Romaine & fon Eglife .
19 Ss. Quarante aux Stigmates ..

’ 12 S.Grcgcirc Pape à S.Pierre , à S. Gregoire, & à
$. Gregorin .

19 S.]ofeph à fes Eglîfes.
20 La Dedîcace de 1’Eg1ifc de S. Croix en Hierufalcm, ce

jour il efi permis aux femmes d’entrer dans la cHa-
pelle de 8. Bleue , & non pas aux hommes .

'zl S. Bcnoità fes Eglifes . ‘
35 Le jour de l’Annondat1‘on , il y & Indulgehœ aux

» eglifcs de N. Dame . Le Pape va à la Minerve, où
il tient chapelle , & donne la dote & 300. filles .

Le: Station: du ereme.
; E premier jour de Ogarcmc {; S. Sabine, oùlc
‘. L Pape aient chapelle , & donne des cendres aux

Cardimnx , Prelats , & Seigneurs principaux , qui ‘
" y affi- 
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y afliflcnt : on y recice une Oraifon .

: Le jeudy & 8. George.
; Je vedredy , à Ss. Jean , & Paul :
4. Le famedy , i S.Augufl:ifl . '
5 Le premier Dimanche de (Luareme & S.Jcan Leteran,‘

& si S. Pierre .
6 Le lundy à S. Pierreès Liens .
7 Le mardy à S. Anaûafie . _
8 Le mercredy à S.Marie Ma;epre .
9 Le jeudy & S. Laurent in Pamfpema :
10 Le vendredy aux Ss. Apotres.
!! Le famed a S. Pierre .
12 Le feconcÏDimanche a 8. Marie de la Navicella , & à

8. Marie Majeure . °
13 Le lundy à S. Clement.
14. Le mardya S, Balbine .
15 Le mercredy : S.Cecile .
16 Le jeudy a 8. Marie de li du Tybre .
17 Le vendredy a S. Vital .
18 Le famedy a Ss. Pierre , &Marcellin.”
19 Le troi(îeme Dimanche à 8. Laurent hors de murs .
20 Le lundy à S. Marc .
21 Le mardy a S. Potentîane .
22 Le mercredy a S. 8ixte .

_ 23 Le jeudy a Ss.Come, & Diaman : ce jour là apres
vepres on onure N. Dame du peuple , & celle de_;
la Paix .

24 Le vendredy àS. Laurent in Lucïna . .
25 Le famedy :« s. Sufanne , & à S. Marie des Anges aux

Thermes .
26 Le quatrieme Dimanche 3 S. Croix en Hierufälem .

On ouure N. Dame de S. Augufün .
37 Le lundy aux Ss. Qxatre Couronèes .‘
28 Le mardy a 8. Laurent in Dæmafo .

29 Le  
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39 ‘ Ie mcrcrcdy a S. Paul . ‘ .
30 le jcudy a S,Silveûre , & S. Martin . _ K
3! le vcndredy a S. Eufebe . , .
3: le famedy a S.Nicolas in Career: .
3; le cinquiem: Dimanche 3 8. Pierre . Le Pape tient

chapelle .
134 le lundy a S. C—hrifqgone .
35. le mardy a S. (Luirico . 4
36 le mercredy a S— M'arcel . ‘
;; le jendy a S. Apollinaire , & aux Cowerties .
3 le vendredy :. S. Etienne le rond .
39 le Samedy a 8. Jean porte Latine .
43 leDimanche des Rameaux & S.]can Lateran . A ve-

prcson decouvre N. Dame d’Aracœh‘ , & refle- de-
couverte toute l’ o&ave de Pagne . Le Pape tient
chapelle .

41 le [und faim: et S. Praxede .
42 le marc y Saint a S. Prifque . \
43 le mercredy a 8. Marie Majeure . Ce matin là avant

la grande Mefl'e on montre la fainte Face a S.Pierrc,
lc Pa e tient chapelle dans la chapelle Pauline .

44 le jeu yfainta S.]ean Latcran , le Pape lave les pieds
à 12. paWrcs,& cm lir.la Bulle in Cœna Domini , a
,8. Pierre .

45 le vcndredy faint a S. Croix en ]erul‘alcm , & a S.Ma—
rie de; Anges a‘ux Thermes . 11 y a chapelle , en la
chapelle Pauline . > _‘

46 le famedy faim a 8. Jean Lateran , le Pape entend la
Mefle en la chapelle Pauline . _

47 lcjour de Paques a S.Maric Majeurs, & a S. Marre
dcs,Anges aux Thermes, a S. le:… Lateran , & le Pa-
pe bcnit le peuple a S.Picrrc .

48 le lundy a S. Pierre , on celebre Ia mefi'e en la chape]—
le Pauline.

49 Le
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49 le mardy a S. Paul. _ .
5°. le mercredy a S. Laurent hors des murs .
51 le 'j eudy aux Ss. Apot_res .
52 le vendrcdy a S. Mane de Ia Rotondc .
53 le famedy a S.]ean Lateran.. {

. 54 le dimanche de Ogafimodo a S. 'Pancrace.
… LES MOIS D’AVRIL. _.
x . Aînte Marie Egypticnnc , en fon Eglîfè au Pont
S S.M ar1c & aux Mmimçs pour S.François de Paul.

5 A S. Vincent de l’ordre de 8. Dominique .
12 S. Leon 2 S. Pierre .
13 S. Ermencgilde a 8. Jacques des Efbagnols .
17 S. Anicete Pape au palais du Duc Altemps.
23 8. George fon Eglife.
25 le jour de S,Marc a S.Pierrc, où vont ce jourlä ea

proceflîon tous les Curez , Moines , & Religieux ,
partans de 8. Marc chacun felon fon ordre .

28 S. Vital cn fon Eglife ,& a S.-Marc.
29 S. Pierre Martyr a la Minerve.
30 S. Caterine de Sienne 3 la Minerve .
— LES MOIS DE MAY.
.: S“Aint]acquœ , & S. Philippe , aux Ss. Apotrcs ._
L S. Anaflafe aux Grecs .

3 le jour de l’ Invention de la S. Croix, : S. Croix en Je —
ruiàlem , & a 8. March , a l’Oratoire, ce jour la me—
me eit la confacration de 8. Marie in Publi0ulis .

4 le jour de S. Monique a S. Auguflin .
5 S. Pie V. a 8. Marie Majeure,& a la Minerve .
6 le jour de S; Iean porte latine , en [‘on Eglife , & S.

Iean Lateran.
'; S. Stanislao aux Pollaques .
8 le jour de l’Apparition de 8. Michel, eh fes Eglifu,

le jour de la Translation de S. Hierome, a 5. Marie
Majeure . ‘ ‘

  

; S. Gre£
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9 S. Gœg01re Naz1anzene a S. Pierre .
:! Ss. Ncrèc . Achillèe. & Pancrace, : leurs Eglifès :
11 5 S. lfidprc & lon Eglifc .
87 8. Feux aux Capuccins , & a S. Venance .
._19 S.Potentienne cn fon Eghfe, & S. Yve, & a la Sa-

plchc .

go S.Bcrnardin de l’ordre de S. François a S.Marie ‘
d»Aracœai , & aux Refigieufes de S. François ,

22 S. Helene : fon Eglife . '
23 A l’Eglllb neuve .
26 5.1’hilippe de Nerf a l’Eglîfe Neuve . Il y a chapelle

Papa£c .
Remarquez que le lundy avant le jour de 1’Afcenfion

les Proceflrons vont et S.]ean .
_Le lëconde jour a S. Marie Majeure , le troifieme a 5.

Pierre .
Le jour de l’Afcenfion a 8: Pierre .
La veille de la Pentecote a 5. Jean Lateran . '
Le jour de la Pentecotea S. Pierre , & a S: Maria des
Anges il y a chapelle Pontificale a 8. Pierre .

Le lundy a S. Pierre cs liens .
Le mardy & S. Anaflafie .
Le Mercredy a S. Mari: Majeure . ,
Le jcudy a 5. Laurent hors des murs .
Le'vendredy aux s. Apotres .
Le famedy a S. Pierre .
Le jour de la Trinité en fes Eglifès.

LE MOIS DE JVIN, v
E fecond Dimanche de Juin 8 S. Marie de la Con-
folation.

! A 85. Pierre , &. Marcellin en leur Eglife .
- 6 A S. Claude des Bourgignons . ‘
n S. Barnabè Apotre a S. Pierre .
!: S. Onophre 3 Hm Eglife . _

—' ' 23 Le
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,; Lejour de 5. Antoine de Padove a S. Marie in Ara-

cœli , & a S. Anuoine des Portughais , & les Egllfel
de l’Ordre . _ _ _

15 Saints Vita: , Modeûus , & Crefcentxus , à l‘ami; _tho
in Macelle . .

19 S. Petronille a 8. Pierre .
2! S. Louyg Gonzague a S. Ignace .
22 S. Paulin a S. Barthelemy ;: l’Isle .
34 S. Jean Baptifle & fes Eglilès , & S.]ean Latcran. Ce

jour il y a chapelle Papale .
2; S. Eloy a fes Eglifes .
26 Ss.\|eun , &Pauialc11rEglîfc .
38 la veille de Ss. Pierre , & Paul. a S. Paul.
29 le jour (le 8. Pierre le Pape tient chapelle. _
30 lejour de la comm—emoraifon de S. Paul. a S. Paul.

LE M018 CE JUILLET .
a E jour de la Vifitation de N. Dame , : Sante Ma- ,
L rie du peuple a celle de la Paix , & a N. Dame de: J‘

monts , & aux Religiequ de la Vifimion : la Lou.
are .

S. %] ifabet :: S. Antonin .
14 S. Bonaventure aux 88. Apotres .'
1 5 s. Qgirico en [on Eglife 3 Tour de Conti ..
16 Noltre Dame de monte Santo :: fon Eglife .
17 S. Alexis en (‘on Eglife au mont Aventin ,
20 S. Marguerite en fon Eglifc de là du Tibre.
21 s. Praxede cn fon Eglife . .à …
22 3. Marie Magdalaine en fes Eglifcs, & 38. Cclfe in { 3 .

BaïlChî . 4 ': ,

23 S. Apollinare en fon 8 NE: . ' " W
25 s.]acques Apotrc en es Eglifes .
16 8. Anne en fes Eglifes .
37 S. Pantalcon en fes Eglifeg .
29 $.Manhe :; lerc de Camigliano, _& derriere S.Picrrc .

F 39 Ss. Ab-
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go Ss. Abdou , & Semen : 5. Marc.
;, s. Ignace an Jequ .

_ LES MOIS D‘ AOVST .
; Ain: Pterre es liens en fon Eglife , & 5. Pierre în

Carceœ pour toute l’o&ave .
S. Aibert , a la Trafpontine .
A S. Marie in Via lat: .
A s. Sufanne .
A 3. Bernard.

a Lejour de l’Inventîon de 8. Etienne , a 8. Laurent hors
des _murs , où gitf‘on corps , & “& S.]ean. des Flo-
rentmsc

3. Dominique 2 5. Marie de la Minerve & a E li-
4 fesde fon Ordre. ’ “' g
5 8. Marie des Neiges , a S. Marie Majeure , & a S. Ma-

rie des Anges , & a Noflre Dame des Monti .
6 Le jour de la Transfiguration de N. S. Iefus Chrifl.a

S. Jean Laterah .
7 S.Gaetan a 8. André de la Valle.
10 A S. Laurent hors des murs, qui e& une des fcpt Egli-

fcs , où git fon corps , & en fes Eglifes .
m A S. Claire de l’Ordre de S. Francois , a S. Claire &

les Eglifes du meme ordre .
x 5 Le jour de l’AjÏœnption de Notre Dame , a toutes-

Eglifès de la Vierge , chapelle Papale .
16 S. Roch a Ripeta .
16 s. Leuys Eveque , qui fut de l’Ordre de S. Françoica

S. Maried’Aracœli, & aux Eglifes de l’Ordre .
zo & Bernard afon Eglife .
23 8. Philippe Benitio & s. Marcel .
24 S.Barthelemy Apotre , en fes Eglich pendant toute

l’o&ave . ‘ .
35 S. Louys des François _, en fon Eglifè, & &! S.Barthe—

lemy ’ 28 3 Au ‘
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28 S. Auguûïn en fon Eglifc.
29 Lejour de la decollation de S.]ean Baptifie, : S.]e-

an Lateran , & : S.]ean Decolè.
30 S. Rofe :: la Minerve ,
g 1 S. Raymond aux Religieux de la Redcmption .

3‘ LE MOIS DE SEPTEMBRE .
: S.Gi11es aupres de la porte Angelique .

Le jour de la Nativité de Notre Dame : S. M:—
rie Majeurs: , a 8. Marie la Rotonde a S. Marie d‘A-
racæli . a 8. Marie in Via late, a 8. Marie de la Paix,
a 8. Marie du peuple où le Pape tient chapelle , a
8. Marie des Anges , a N. Dame de’monti , & a
N. Dame de Loretc, & aux autres Eglifes de la S.
Vier°e .

10 A S. Ëicolas de ToIcntin , a 8. Marie au Peuple , &
afaint Auguflin , & a fes Eglifes . ,

14 Lej0ur de l’Exaltation de la S. Croix. :: S. Croix en
Hierufalem .
Le mercrcdy apres S. Croix de fcptembre , fcavoîr
font les Q1atrc temps , a 8. Marie Maicurc .
Le vendredy aux Ss. Apotrcs .
le famcdy a 8. Pierre .

17 Aux Stigmates ,. en fon Eglife .
18 S. Thomas de Ville ncuvca S. Auguftin .
20 S. Euflachc en fon Eglilè .
22 A S. Matthieu Apotre, & Evangeliflccn fon Eglïfe .
18 Ss. Come , & Damian en fon Eglifc .
29 8. Michel en fes Eglifes ..
30 Le jour de S. Hicrome , a S. Marie Majeure , où git
fon corps , & en fes Eglifes .

LE MOIS D’OCTOBRE .
2 A L’Ange Guardien .

4 LeJour de S. Francais de là du Tibrc , & a fesEglifes . ,

F 2 ‘ 8S. Bri—
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8 S. Brigitte en [on Eglife .
9 8. Dani: : S. Lovys . .
0 S. Lovis Beltrand a la Minerve . Et S. François Bor—

gîa au ]efus .—
4. S.Caliûe a 8. Marie a Traûevere .
5 S. Therefe :; la Scala .
8 S. Luc et 8. Marie d’Araceli , & a S. Martine în Foro

Boario . :
19 S. Pierre d’Alcantara a l’Araeœli .
z 1 S. Urful a feu Eglti . ‘ '
'25 S. Crifp n a S. Auguffin , & a S. Venofe .
28 Lejour dc Ss.Simon. &]ude aS.Pierre & a fon Eglife.

—LE MOIS DE NOVEMBRE . ‘
x E jour de la Toufïaints a l’ Egli!è de 8. Marie de

la Rotonde , pour toute l’o&ave . Il y a chapel-
le Papale .

a Le jour des morts , & toute !’ o&avc a S. Gregoire,
& a la Rotonde .

4 S. Charlesa fes Eglîfes . Il y à chapelle Papa]: .
8 Aux Ss. O\uatre Coronati , en leur Egfife .
9 Le jour de Ia dedicace du Sauucur a 8. Jean Lateran .
10 A S. Triphon , & a !’ Eglife de S. Augufün .
"! 3. Martin du mont , en fon Eglifc .
1 2 S. Diego 3 l’Aracœli , & S. Jacques .
13 S. Hom0bonoa fon Eglife . _
18 Lé jour de la dedicace de l’ Eglife dc Ss. Pierre, &

Paul , a Ss. Pierre , & Paul .
29 S. Felix de Valloîs aux Trinitaires .
21 Le jour de la Prcfèntation de la Glorieufè Vierge Ma-

rie :: 8. Marie Majeure .
22 S. Cecile en fes Eglifes .
23 S. Clement en fon Eglife .
,4. A S. Chrifogoœ cn fon Eglife de là du Tibre .
35 S. Catherine vierge, & mature en (es Eglifcs 6 A

2

:
.
.
—
—
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26 A S. Stefano del Cacco.
30 S. André Ap0tre , a S. Pierre , & en fes Eglilès .

Les flations de l’A dvent .
LE MOIS DE DECEMBRE .

E premier Dimanche 3 8. Marie Majeure , & : S.Pîer—
re, Où fe tient la chapelle , & le Pape expofe le
40. heures . - .

Le chond Dimanche et S. Croix en Hierufalem , & a
8. Marie des Anges .

Le Troifieme Dimanche 3 S. Pierre .
La quatrieme Dimanche . aux Ss. Apotres .

2 S. Bibiane en fon Eglifc .
S. François Xavier au Mas ,
S. Barbe en fon Eglife , & a [: Trafpontîne .
S. Saba en fon Eglife .
8. Nicolas Eveque en [233 Eg1ifcs .
S. Ambrofe cn fes Eglifès .
Le jour de la Conception dela Vierge Marie a S. Marie

d‘Araccli , 38. Marie du peuple a S. Marie de la Pas.
ix , & a N. Dame des menti , & aux autres Eglich
dc la Vierge .

10 A l’Eglife des Murquifans .
13 S. Luce vierge , & martyre en fcs Eglifcs .

les quatre temps font le mercredy d’apres S.Luce,efl
la [tation & S. Marie Maje'urc .

lc vendredy aux Ss. Apotres .
le Samedy a 8. Pierre .

21 S. Thomas Apocre in Parione en fon Eg!ife .
24 La Veille de Noël .
25 Le jour de Noël . Le Pape tient chapelle .

La meme nuit à S. Marie d’Aracœli .
A la mcfl'e de l’aube du jour à S. Ana&afie.‘
A la grande meme à 5. Marie Majeure .
Item ce mcme-jour làg S.Marie d’Aracœli, & à S.Ma—

; rie

3
4
5
6
7

8  
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_ rie Maieure & la chapelle de la creche .
26 8. Etienne protomartyr à S. Laurent hors de Rome , a

faim Etienne Rotdnde Chapelle Papale .
z7 S.]ean Evangelifle & S. Marie Majeure, & à S. Jean

Lateran Chapelle Papale .
28 Le jour des Ss. Innocens ai 8. Paul .
29 Le' jçur de 8. Thomas de Cantorbic au College An-

015 . —
30 AgS. Jacques .
3 1 Le jour de S. Sylveûrc cn lè: Eglife: .

LA GUIDE ROMAINB
POur les Efirangers qui viennent voir le: Antiquitcz

de Rome , l’un apres l’autre difiiné‘tcment
reduite en un tres bel ordre .

LA PREMIERE JOURNEE

Du Riou du Bourg .

L Faut pour voir les Antiquez , & mcrucilles de Rome;
commencer par ordre, & ne pas faire comme plufieurs

qui regardant dcça , & de la , s’en vont fans en auoir veu
la*moitiè . C’efl puurquoy commençons au pont 8. Ange,
appellè par les anciens Pont Ælius . Etant fur le dit pont
regradez en bas le long du Tybre , vous verrez dans l’eau
les vefiiges du pont Triomphe! , où päfl‘ojcnt tous les
triomphes pour aller au Capitole . Pourfuivez le chemin
àmain droite; & verrez le Chateau qui etoit la fepulturc
de l’Empereur Adrian , fur le fommec du quel croit une..—
pomme depeüxte bronze doré , de grandeur admirable .
Vous verrez auffi l’admirablebatîmmt, & firu&ure de
l’Eg1ife de 8. Pierre . Puis allez à Belvedere voir les bel-
…lcs' flame: au Jardin fc:rct , & cntr_autres cale de Lao-

COOn , 
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coon , & dc Cleoparte . Ce lieu s’appelle le_ Vatican , fur
lequel c-fi batie l’Eglife , efl le palais de S. Pxerrc .

De la du Iÿbre .
E là retournezjufque8 à la port_e du S._Efpçît , & re—

D gardez àmain droite , une petite Eghfè ghte S.Ono-
fre, fituèe fur le mont qu’appclloient les anc1ens lanicu—
(um, un des fept qui s’eûend jufques 248. Pierre Montorio.

Etant à S. Onofrio , regardez du cote de S.Pierre
Montorz‘oz en bas etait le Cirque de Jules Cæfar, qui etait
fort large , & long,come t’on peut voir de dcfi‘us 1e hàut
de la porte de 8. Pierre Montorio .

Puis allant vers Rip: , vous trouucrez S. Marie de là
du Tybre , qui s’appelloit Taberna meritoria , où les Ro-mains reüroient les pauvres foldats infortunèa , & efiro-
piez en guerre , & les_vieillards qui avoient portés lesarmes pour le peuple Romain , & Ies-nourrifl‘oicnt jufquc
i la fin de leur vie . _

Allez vers Ripa ,- où on vend le vin , & dela confi—derez de quelle grandeur etait 1’Arfenal des Romains,dunt
les veftiges paroifl'ent encore en tou: ces jardin: , où l’onvoit tant d’Eglifes , & dc maifons batics fur fon plan .

De l’Isle du 7ÿbre .
Q U chemin de Ripa :( main gauche vous trouercz uneIsle , que les anciens app…oient Tyb€rin3 Infula ,où maintenant efl l’Eglife de S. Barthelemy , & de‘S. Jeande Dieu, où habitent ceux qu’on appelle Fate ben fratelli:où autrefois etait le temple de Jupiter Lycaonius , & cc-]uy d’Efculapc . L’Isle a la forme d’un navire , & a enco—re deux ponts , dont l’un etoit nommé des anciens Fabri-tius , l’autre Gefiius , au jour d’huy par les modernes ,Ponte quatre capi .

La Damn: Rîpegrandc .
Ce qU’il y a de remarquæuble à voir à Ripegrandc CRle bel edifice de 1e Donne que le Pape Innocent XII. 8

F 4 fait  
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fait faire de nouüeau entre la Porte Portefe , & le Tybre,’
auec un bel efcalier pour le dcbarquement , & port à la,
Dovane des marchandifcs qui viennent :. Rome par mer ,
en remontant le Tybre .

Tous proche eft l’Hopital de S.Michel des Orphclîns
dits Leterati qui ont etè icy tranfportez du Cours où ils
etaient mal logez , par le Seigneur Don Thomas Odefcal-
chi parent du Pape Innocent Onze , qui y a‘etabli une ma—
nufaâure de laine pour les occuper , & faire fubfifl:er . Le
Pape Innocent XII. et fait de grands biens à cet H0pital
dont il a agrandi la fabrique , & y a fait conduire de l’eau
en abbondancc . Il en a donne la Dire£tion aux Peres des
Ecoles Pics qui prennent un grand foin pour elever, &
inflruire cette ]enuncfl'e dans la crainte , & fcrvice dé..—
Dieu . Le Pape Clement XI y à fait transferer des povu-
res in valides qui etaient aù pont Sixte , le meme eft’un de
plus beaux h0pitaux de Rome car en efict ils y font trai-
tès avec cette chiritè fraternelle qui releve fort la honte
de ces meflieurs qui les gouvernent .

Du Pont S. Marie, du ‘Palm‘s dc Tilate ,
\ @“ d’autres chojïes .
’\ Yant veù cecy pafl'ez de l’autre coté de l’Isle , & al—

lez touiours de la du Tybre par le chemin au bout
du pont de l’Isle , appellé Ponte rotto , & tou jours , droit
jufqucs a un pont rompu , appellé par lès ancièns Ponte
Senatorio , au bout duquel vous trouuerez un palais tout
ruiné , &terrafsè, que‘ le vulgaire eûime il avoir. etè l’ho—
tel de Pilatc , mais les plusjudicieux difent que_c’etoit ce- _
Iuy de Nicolas de Ricnzo, où des Urfins ; comme on coa-
noit encore aujour d’huy par deux v_ers qui font fur l‘une?
de fes portes . Vis à vis de ce palais il y a un Temple, qui

etait de la Lune , & de l’autre coté celuy du Soleil tres
ancien . Vous y trouuerez un grand marbre blanc , &
fondaqlü au dedans reprefente un vifage, le quel yuä

gala 
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gairement s‘appelle la bouche de la veritè . Il all appuîè

à l’Eglife de S.Marie in Cofmedîn dite l’Ecole Greque,

ui efi celle où 5. Augu&in enfeignoît la rhetorique en,.

grec . Apres ce la retournez au pied du mont Aventin ,

où vous verrez dans le Tybrc des ruines du Pont Subli-

cius,au bout duquel Horatius Codes fondent le choc de

tous les Tofcans , qui voulaient entrer dans Rome . _

Sous ledit mont le long du l‘ybre, vers 8. Paul vous

trouverez des vignes à main droite où etoient les cent

quarante grands greniers du peuple , comme nous enfant

foy les ruines qui font dans les vignes , qu’on voit en
ce lieu là .

Du Mont Teflaceu: , @“ d’autres cbojës .

" Yant pa‘fsè outre , tirant vers S. Paul vous trouufcz
un tres beau prè , où les Romains cc1ebmient leurs

jeux Olympï aes,- où vous verrez le mont Teflaceus, qui
n’cfl fait que« e morceau de pots rompus ,- les uns difenz
ques les potiers faifoicnt là aupres leur demeure , & y
jcttoient leurs vzf‘es brifez, & rompus : d’autres appor—
tent d’autres raifons -.

A cotè dc la porte de S. Pan] , il y à dans la muraille
de la Ville une tres ancienne pyramide que l’on dit etre [a
fepulturc dc Ceflius .

Retournez par le chemin à main gaUche de la porte
de S. Paul , par la rue de S.Prifque ,qui conduit à S.Geor—
gt; proche de ladite Eglife il y a un fort bel Arc parles vc-

fll_ges duquel on en peut conje&urer fa magnificencc ,, &
fuxvant le droit chemin, vis à vis dudit Arc, allez à &Gre.
genre , où pafl'ant derriere le mont Avemin vous verrez
de grandeç ruines d’edifiçes ; en approchant vous arrive-
rez _au peut ruifl'eau au defi'ous de S. Gregoire , au de là
dudu ruifl‘eau etait le Grand Cirque , où l‘oncouroît avec
les coches, & fe faifoient les combats Navale: -. Il y avai:

trois
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trois ordres de colomnes les unes fur les autres . & cela...”s’appelloit Scptizonium Severi , lequel cfi: demo“ .

Dc: Thermes d’Jntoninus Caracalla, @ autres cbojè: .

VOus verrez un peu plus au defl'us des Thermes lesbains de Caracafla , admirablesà voir, & dcl’autrecoté aupres de S. Bulbine . _
Allez de la 91 l’Eglif6 de S. Sîxfi'c par le droitehemifl ,- qui va à S. Sebafl:ien, & prenez une petite rue à main gau- ,che , qui va à S. Etienne le rond , qui etait anciennement

le temple de Faunus :là aupres vous verrez certaines mu-
railles , que l’on dit auoir etè des acqueducs , qui atï‘oient
au Capitole, & là 61% le mont Cœlius, un des fept e Rome.

D: S. ÿmz Lateran, @“ autres cbojè; .

Afi'ant ledit mont ju@ucs :$ 8. Jean Lateran, vous
Verrez au milheu de la place un tres grand Obelifque

figuré , puis prenezle chemin de S. Croix en Hierufalcm,
devant la porte de laquelle vous trouuercz le lieù où
etoit le temple de Venus , auquel les courtifanes de ce.»
temps là tous les ans le 29. d’Aoufl celebroienflla fete .
On dit que ce grand , & beau Theatre de brique quiefl:

dans la me me Eglifè de S. Croix etait a Stati !ius haras .
Ayant veu ce la retournez vers Rome la vieille , &

allez vers la Porte majeure”, laquelle conduit a S.Marie
Majeure , & vous trouuerez les Trophées de Marius ,
chafe belle. & notable, qui maintenant faut au Capitohæ.

Puis pafl'erez l’Arc de Gallien, appellé l’Arc de S.V i_—
to , qui eft encore tout entier, ou (Ont attachèes les clefs
de l’ancien Tufculum aujourd’huy dit Frefcæti au c_leflb_us
aupres de l’ hotelerie . Cela fuflira pour la premiere xo—
urnèe . LA— 
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E lendemain commencez au Palais Borghcfë , qui a

' 4. corps de logis lefquels forment une cour entournè
de portiques a 3.etages foutenus de mo. colomncs de
marbre . L’efcalier a “maçon dc Bramantc Laxari.
L’apartcment continucjufqu’ a Ripëte contînsnt plufiaurs
files pleines d’un grand nombre de tableaux fort precicux
des milleurs maitres: de là allez i faim: Roch, derriere
l’Eglife duquel vous verrez unebonne partie de la fepul—
turc de l’Empereur Augufle, qui avec le Bois occupait
jufque & 1’Eglife de 8. Marie du peuple .

De la Porte du peuple .

LEs anciens appelloient la porte du peuple Flamînia ,
où bien Flumentana que le Pape Pie IV. fit embellir ,

& raccommoder la rue Flaminia; & maintenànt eft reba—
t1e de nouueaù par le Pape Alexandre VII. comme vous
la verrez a la page 39. Retournons vers la Trinité , Fous

{(la quelle etoît le:grandCirque d’Augufic lèmblable 31 ce!uy
_dont ? ay parlé cy devant . On dit quedepuis la Trinité
Jtl_fques a’ Monte Cavallo . & à la Porte Pie etaient les jar—
dms de Saluñe. Puis allant vers la Porte l’inciane vous
verrez la belle Vigne du Prince Ludovifio avec le palais .
Allant apres Aau mom ŒÏrinal appellé a prefent Monte
Cavallo, fous le palais du Pape qui etait auCardinal de
Ferrare , il yauoit certaines grottes , ou logoient toutes
les femmes impudîques , aupres defquelles en une grande
place l_es Romains cclebroient les jeux , qu’ils appelloimt
Floraha us ans tout: forte d’infauies & impudicites .

De: Chevauxda» marbre qm‘fant a Monte Cwallo , @” de:
Bains , oû Thermes de Diaclctien .

IL Faut prendre apres une petite rue , qui va fur monteè
Cavallo , duquel la figure efl: & la page liaivante où

etant  
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etant arrivé , on verra deux chevaux de marbre qui fu-
rent enun yezd’ Egy‘pte à Neron , le palais duquel enver-
rà tout aupres, mais bien mieux de l’autre coté , où ef’c
l’Eglife , où fauffeme'nt on dit auoir le temple du Soleil ,
Les mifures fc voyent encore fur pied —, & font peu loing
des chevaux . Apres cela on prendra ledroit chemin qui
va vers les Termes , ou baîns de Diocletien , à main gau-
che duquel aux vignes du Card. de Ferrare Commence—
ient les etuues de l’Empereur Conflantin , & s’etendojent
infques à S, Sufanne , de l’autre coté defquellcs etoitle.:
Scnat des Matrones pauures, veuves, & orphelins, où
avant que, d’entrerlcs Romains vifitoient l’autel d’Apol-
lon , qui etait vis à vis . Monte Cavallo .

.v,
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En fin al’e_z aux Thermes de Diocletîem & confiderez

bien comme il efi poflible de faire un fcmblable edificg_; on
lt 
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dit qu’il y mont des cauerncs , & lieux lècrcts fous terre
dont l’une pafl'oit au Capitole l’autre à S. Sebafiî'en , & la
troifieme fous le Tybre , & arriuoît iufques au Vatican .
II y à dans la vigne derriere les arcades certaines grottes,
où on marche environ demy mille , mais non pas en_,
droit chemin , aprefent retournons un peu en arriere .

. De la IQæ Pie .
A grand rue qui et]: “G large , fi longue , & fi droite
depuis Monte Cavallo jufque a la porte de Rome Fat

reduite en (i belle forme par le Pape Pie IV. qui la nom—
ma de fou nom Pia . Il y à de beaux edifices , de belles
fontaines , & de beaux Jardins . En voicy là Figure a la
page fuivante .

Au bout de cette belle rue il y a une porte de [’ ar—
chite&ure du Buonaroti appellèe Pic du nom du Pape
qui la fitbatîr. Place des Thermes.
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D: S. Agnes , @* de: Thermes de Diocietim .
CSP autres cbofes .

E la dite porte ou pourri s’ acheminer à S. Agnes
D par la rue Nomcntana, que le meme PapcPie fit

, accomodcr, où on verrà un tres beau temple ancien , que
l’ on dit avoir etè celui de Bacchus, & une des belles , &
grandes fèpulturcs dc porphirc qu’on ait: veu. Et puis
retournes par le meme chemin aux admirables Thermes
de Diocletien , lefquellcs on etè confacrèes par le meme
Pape Pie IV. al’honneur de la glorieufe Vierge Marie
dite des Anges, qu’ il ne rcgrete pas d’y retoumer deux
fois , vu que la chef: merite bien une double remarque .
& je !’ avertis de plus qu’ il y à autant de portes , & che-
mins au de(ïous comme fous les Antonianes .

De là qu’on prenne le chemin qui va à S. Marie
Maicure , au de(ïous de la queile dans la defccn-æ on tro—
vvcra I‘Eglife de S. Potentiane , où ctojent anciennement
les Etuves de Novatiug . ..

, Un peu au defl°us , au lieu où cfl a prefent lemon:—
flere de 8. Laurent în Panifpcrna , etoîcnt les etuues
Olimpiques , avec des grands edifices , parce qu’elles ar-
rivoient d’ un coté & l’autre . Comme on peut voirde 8.
Marie Majeure . Sovvent les pauvres y vont loger .

Du Rmple d’Ifis , & d’autres cbajè: .

U meme endroit , où efi à prefent 8. Marie Majeurc,
etait anciennement le temple d‘Ifis fort efiimè . _
Et là où etait la chapelle de 8. Luc aupres de l‘Egh:

fe dc S.M8rîc Majeure jufque en bas etait le bois facre
A la Deeffe ]unon, qui efi aujour d’uy dela Vigne dc
Montalto. ' UB 
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Un peu au deflus du Jardin de S. Antoine etait l’am-

mîrabk: temple de Diane ,‘où les Romains faifoient leur-
facrifices avec grande fomptuofitè .

De l‘autre cocè où efl:-ä prefent l’Eglife de S. Martin,
etait le temple de Mars , que tous les Capitaines , & fol—
dats adoroient .

De: jèpt Sales e du Collij]èe , (r aut? es cbo]ê: ;

.‘fñl

,.: ,
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AYaqt apres pafsé ladite Eglifë, on trouuera une rue
_qm menerà droitefi faîntPîerre èslîens , mais laif-

Tant , Il faudra prendre la premiere rue qu’on trouuerà ,'
& trovçra une chofe admirable qui font les fept Sales où
refervmts d’eau que l’Empereur Titus fic pour fes Edifices.

' Celà  



96 SECONDE.JOURNEE;
Cela etant veu , il faut roteurner de hors , & pafl°er

en bas par le premier chemin entre les vignes qui Conduit
4 S Clement monaflcre de Religieux , puis arrivant au l’au-
cien Theatre de Vefpafian , dit: le Colli :èe , dont voy:

la figure on verra une machine, qu’en verité nl n’y a point
de l'emblable au monde: bien que celuy de Verone [bit
beau , toute fois cecy le furpaffe en fabrtquc , & grandeur
merveilleufe d’autant qu’ il etait capable de tenir cent
quatre vingt mille perfonncs qui toutes voioient fort :.
leuraife les fpe&acles que le Romains y faifoient . '

Etant pafsè , de l’autre coté on verrâ l’Arc de Con—
fiantin , qui ell; encore beau a voir , & aupres dans le Jar—

din des moyn€s de 8. Marie Neuua , les vefliges du tem.
pic de Sernpie. Et pafl‘ant plus outre on y trouuera l’Arc
de Titus , qui luy fut; drefsè & ibn retour triomphant de
Hierufalem .

Du Temple de la îPaix , du Mont Palatin maintenant dit
Talaz's majeur , @' d’autre: cbofes remarquables.

Lus avant on verra le temple de la Paix dont on voit
les vefiigcs prefque tout detruit , vis à vis du mont.

1Juatin ,à prefcm dit Palais majeur , où cf]: la vigne des
Pamelès .

Auprcs du Temple de la Paix etait ce1uy de Romu-

lus , qui & etè confacrè a S.Come , & Damian, appres

du quel eit le temple de M.Aurellc, & de Fauflme fa

femme , fille de’Üivus Antoninus Plus , le palais du quel
cfi derriere le Temple . La eft aujour d’uy l’ Eglife de S.

Laurent in Miranda . ' _
Vis i vis il y avoit un tres beaux Temple dednèç la

Dèefl'e Venus , qui a prefent efl: confacrè a S. Mana.

Liberatrice . _

_Les trois colomnes que_ lfon voit encore en pxed_ au
. _ _ . . , , m1— 
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milieu de la place d1t0ampo Vaccino , foutcnoient , a' ce
que l’on dit,un pont ,.ou gallerie qui pafÏoit du Capi_cole
au palais majeure . On dit. que la etait le Lac de Camus .

Du Far dc î(erva .

Erricre l‘Eglti de S. Adrian proche de celle defi
Œiric on voit une partie du Far dc Nerva. Et pui.

l’ Eglife qui avoit des portes de bronze aupres de !’ Arc
Septimius : on dit que c’etait le temple de Saturne , & l’E-
rarium , ou threfor du peuple Romain qui efi maintenant
8. Adrien . '

Ledit Arc etoit de Scptimîus Sevcrus , de l’autre co—
tè âu quel etait le temple .de la Concorde , où l’on vont en-
œrc trois colomnes .

Du Capitole , @“ d’ autre: remarque} .

E là vous pafl'crez au Capitole,appellè anciennement
D Mons Tarpeius, au pied du quel etait le Temple de
Jupiter , qui ayant etè une fois brulé , ne fut jamais plus
refl:aurè . \

Là aupres etai: aufl'y‘ le Temple de Care: . Sur la
place du Capitole on voit à prefcnt en bronze la flame de
Marc Aurel]: & cheval . Et au coté en marbre celle de.:
Marforc . Il faut d’ icy retourner un peu en arriere au
pied du dos Capitalin,& vous tr0uuerez certaines cifieç—
nes profondes faites par les Romains, peur etre pour y
tenir du fel, où du grain , appelles anciennement Horrei .

Vous pafl'ercz dc la aupres de‘ 5. Marie de la Confo-
lation , peu loin de la quelle vous verrez l’Arc Boarius ,
& autre_s chofes remarquables , & pafsèc la plàce Monta-
nara ,.dlt6’autrefois Forum clitorium , où marché aux her—
bes , 11 _y & le palais où maintenant demeure la noble fa

G “ mil  
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m_uk: des Orfin , aù dedans duquel etait le tcmp‘e dc la
Pietè , fort eftimè par les Romains . Et depuis le Theatrc
de Marcellus .

De: Veflibules d’ Oä‘avi4 , dc Septimz‘u: , c’r du Theatre
de Pompèe .

Ëu loin de là venant vers la poifl'onerie etojentles ve-
fiibules d’Oé‘tavia foeur d’Augulte , defqucls on voit

peu de vcfiiges,
Plus avant. dans 1’Eglife de S. Ange de la poifl'one-

aerie , fm1tle: veflibuks de Lucius Septimîus Sevcrus .

Marchant apres jufque a Campo de Flore vous trov-

verez l’hotel du Prince Pia, où etait anciennemet lc Thea-

tre de Pompée , derriere le quel ctoient les vefiigcs .

Le Palais Furnejë .
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Vous verrès aupres le beau palais de la F3 mille apa—

da d’une Architcâure tres regulierc , accompagné d’un
j.ardin trcsbim entretenu , & tout contre le fameux Palais
Farnclè , 0uurage du grand Michel Ange Buufnarota ,
C’ elt un chef‘d’ocvure d‘Architeâure , buy pour le Car—
dinal A1cxandre Famefe lbus ic _Pontificat du Pape Pau!
11I.ion Oncle . Les materiaux ont e{è tirèz des ruines du
Colafèe . Il y a plufieurs flatucs‘ de marbre dans la cour
tres cltimècs, & un Hercule fi renommé , &: dans la baF
fecuur il y a un Taureau . & plufieu rs figures le tout d’u—
ne ièuâe piece de marbre ce qui rend cet ou vr‘age d‘un
prix ineflimable , il prefente la fable de Zetè, Amfion, &
Dircè, A pollonîus , & Taurifquc en font les authéurs.
On eûime fort les peintures de la Galerie Farnefe .

LA TROISIEME JOURNEE.

Des Deux Colomnes , une d’dntoninm Tim.
@. l’autre de Trajan .

E troîfieme jour vous commencerez à Campo Mano
L où pour mieux dire a la place Colomne, où vous
verrez 'la Colomne de Mara Aurelîus Antonin , l’hifioî-
re du quel efi reprefentèe autour en bas reliefs . Elle et!
haute de ! 17.piedc, il y à en dedans un efcalier à limaçon
par lequel en meme jufqu’au dchus faite parl4e.Marches,
qui font eclairèes par 56. fenetres. Le Pape Sixtc V. à fait
mettre au haut de cette colomne un Saint Paul de bron ze
plus grand que le naturel fur une bafè de marbre entourée
d’une balufirade de fer , Puis paffcz fous une arcade à
1’ entrée d’ une petite rue qui eR & coté de [’ Eglifc ,
& hopital des Bergamafques, par où vous irez dansk
place de Pietra , où vous verrez onze colomnes de mar—
bsc cannellèes d’ordre Corinticn—,-fofl haut qui font un

G 2 rafle  
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_ rafle da Portique des Argonautes comme l’afl'ure le.:
,‘ Nardini .

\ La C‘olomne d’Jntoninu: ‘Pîus.
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Enfuirc entrez dans la rue du Cours par la place de
Scîarra ainfi appellèe d’un Sciarra Colomne à la famille
du quel appartient1e Palais qui (crt d'habitation au Car—
dinal du meme nom .

Auielà de la place de Saint Marc a main gauche il
y 91 la place appellèe Maceîlo de’Corvi , dans laquelle
efl la Colomne Trajane,yqui cfl; haute de 132. pieds,
avec un cfcalier a “maçon cn dcdans.qui a 155. de-
grez , & 4.5. fenetres ayant au haut un S. Pierre du

bromeplfls grand que le naturel , que le meme nge
y\æ 
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y a fait mettre. L’ h1fto1re de !’ Empereur Trajan efl: ta-
ilèc en bas reliefs autour de la Colomne d’ une excel—
lente maniere .

La Colomne Trajana .
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Retournez : l’Eglifc de la Minerve, la quelle ancien-nement avoit le meme nom, ma3 avant €tè derruîte , cl-le fut rfibatie d’- une haute, & bt!le fabrique. ’

    63 L4
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La Iÿotande , ou 'Pantbean.

Out proche de l’autre coté eft le Pantheon , appellé
la Rotonda qui eR Fort antique , batic par Marcus

Agrippa d’une belle &ru&urc , en la forme que vous ver- '
rez !; la page 59.
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Les Bains d’Agrippa etojent voifins , & derriere..—

S.Euftache on voit les veftiges de ceux de Neron, mais ?
quoy qu’ils Fufl'ent tres magnifiques , il en refic peu de
traces parce qu’on & baty fur leu rs ruines plufi.eurs edifi-

Ces, entr’autres l’Eglifè de Saint Louys dc la Nation Fran-

çoife , & le Palais du gran Duc de Tofcanc, vulga1rcment

appellé le Palai: , en voicy la figure.
» DC 
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Upres dc la Place Madame , entrez en celle de Na—
A vone que les Romains firent pour leurs jeux, & fpe—
&acles , dont voicy ‘la figure .

On ytîcnt le marché tous les mercredys . Au bout
de cette place vous y_trouu€rez !: Rata; dePaf‘quin au coin
de l’hotel des Urfins . Où nous finirons , & apres— ir0n8
voir , des antiquités des palais des Cardinaux Princes, &
autres gentils hommes privez . Je vous avertis, qu’iï y a_
des chosz rares à voir , defquelles ie ne vous entretien-'
drai pas d’autdnt qu’elles fe tranf‘portent d’un lieu 3 Paul
tre . Au milicude la dite place le Pape Innocent X. a fait?
dreffer ce bel obelifque enrichi d’un beau baflin autour, de
trcs rares figures , & d‘une belle fontaine , qui l’cflè arrow
fe la place , & )abelle Eglii‘e de S. Agnes avec le Palais.” ,_

Dc Ji vous irez à Moñte Citorio, où vous ’ver're‘ä
& 4_._ . '- * là“"   
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le beau Palais , commencé fur lc defl'ein du Cavalier Ber-
ni… pour les Prinœ$ Ludovifio parcnsdu Pape Gregoi-

re XV. mais fa mort empeche qu’11nc fut achevé . '
Pluficurs années apres le Pape Innocent Xfl. , vou-

lant rgfi'cmbler les Tribunaux de Rome en un feul endroit

pour la commodité cles Plaideurs , ache pra cc Palais des

deniers dc la Chambre Apolioliquc , & le fit acheuer &

batîr de l’Archi:eâurc du Chevalier Fontana d’une ma.—

gnificcnœ furprenante . L’Auditcur dc la Chambre , &

autres]uges , & Miniûres de la]ufixœ y ont leurs loge.

mens, & y donnent audience publique aux parties,audcf-

fou'sfimr les Greffe: , & Bureaux des Secretaire: , Notai -

rc: , & Hurfiers . Cevaltc . .

Palms a troicèorps de logis , & triple etage ,qui forè

mc une cour fpacîeufe terminée fur le. quarriemc c'ot:

vers le Septcntrion , d‘une belle fontaine & pluficurs jc t°

d’eau qui retombeant dans un grand baflîn de granit an‘

tique qui y fut tranfportÈc de Porto . On a rasé plufieur

nmilons pour faure une place fpatieulbau devant de ca.:

Palais qu’on appelle la Gran Curia Innocentiana , dont la

façade e& ornée d’un bel Orioge [ous un beau clocher qui

termine l’edifice . A un bout de cette place vers l’Occi—

dent et‘t Ia maifon de: Prctrcs dc la Miflîoa où l’on va..

faire des Retraites Spirituclles . ‘

A l’autre bout de [a meme place versl’0ricut en...

tournant au midy, il y a une rue que le Pape à fait elargir,

elle conduit a la Place de Pierre. , où ecoit la Bafiliqœ de

l'Empereur Antonin dont on à tiré quantité de pierres . Il

y refl'c onze colomncs de marbre cannelècs d’une grofl'e -

ur , & hauteur prodigieufe qui fouticnnent un archicravc

faifant partie d‘un magmfiquc portique lc quçl fert à pre—

fem de fronti(picc au magmñquc edxfice que le Pape y à

fait fajrç parlè__memc Chevahcr Fontana pour fcrv1r dc

Dmane, & où l’on condulttou_œs les marchandifes qu!

irrLyenta Rome par terre . T A—
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TABLE DES EGLISES
DE ROME.

Depui: le Ponte Mol: per la rue
du reuplcf :: main gauche .

' 8 André dehors la Porte du
— ' peuple , anpres du ponte
Male , où le Pape PI: II.eut
la tete tranChêe .

S. André b1ti par Iules [II.
“S. Marie du Peuple au dedans , &

proche de la Porte paroiKc .
5. Marie Monte Santo .
S. Athanafe Eglife des Grecs ba—

tie par Gregorie XIII.
La 55- Trinité fut le Mont Pin-

cius .
S. lfidore couvent .
Leè Capucins . _
S. Nico!as de Tolemîn Con-

vent des Auguflins dechaufsês .
S. Süvcflre Pape , Monafiete de

Religieufcs .

Depu: la Porte du Peuple main
droite .

S-Matie des Miracles où croît
aut:csfoîs S. Uurfulc .

S. Iacqucs des Incurables .
Iefus Maria des Auguflins de.

chaufïez .
s. Ambroife dès Mi!anoî$ , Avec

l'hopital maintenant l’Eglaft
de 8. Charles du cours . _ ’

S— Roch. : Ripetm hopital, &
confraizîe .

S. Hi=rofme des Sclavons avce
_ l’hopital .
& Gregoire des Mafons , cou—

fraiuc.
S- Yn des Bretons pamifi‘e & lv.

Scroph'e .
$. Lucie de la Tim; , paroîfi'a .
5. Marie de I‘olrfe paroifl'c .

S-‘ And:e dec Fratte paroifl‘è. S.Salvaœu inprimu‘cen‘oaph-
5. Marie în Via paroiffc .
S. Marié Magdalaine Monaflcre

des Convmics .
S. Marie in Trcve parnifl'e .
S,Francoife Romaine & cape le

Cafe . .

8. Nicolas de !’ Atcîon paroifio
des fervjtes .

Ss. Vincent, & An3flafo au pied
de Monte Cavallo paroiife .

$. Bonaventure ,_ Eglü'e au::cfm‘g
des Capucins , maintenant des
Luquoxs . 5

S- Marcel , deg Servites .
Leç Sg. Apotres , paroifl'e, de’

l'O}:er de S- Francois.-

ce Eammctta . .
$. Simeon proche S.Salvàtcur ,

de! Laura ParoifÏe .
S. Salvateur del Laure .

8. Simon , & Inde au Mont Io:—

daia , patoîflè.
S. Laurent in Lucîna , patoifl'e .‘
S. Blaife derriere le palais de mc—

' dicîg, confmù:ic de ceux qui
font des matelas .

8. Nicolas , paroifl'e , & c0n—‘

vent des Iacobins
& Barthclcmis des Bcrgamafqueg …

: place Colonne .
!» Marié in via lara baptifmale .
5. Marc. Eglife patoffialc ll! Pâ-
Luis de 8. Marc. S-' Maï-
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5— Marie de Lorette , hopita!. &”

conf:aurir des Bnulangers .

TABLE DEQ GLIQEQ.
mftere de Religieuch de faim:
Francois .

S. B.;mard visa »-:is de lawhmne $. Potentiane ; ou habitent le:
Trajan: . Peres chiHan: .

S. Euphemc Coulèrvatoite des L'Enfantjefus couvent des ob]:-
pauures Filles.

$pirim Santo couvent de Reli-
gicnfc; .

8. Laurent audit lieu paroifl'e .
S. Catherine de Siam: à la tour de

la milice Religicufes .
5. Marie in Campo Carleo pa—

roiflë .
S. Bafile appellé !’ Annunziata.
Les Cath:cumeni à la trou: de

Conti .

$. Utbaîn în au res des Pàntani .
Notre Dame :: Anges in foto
Nerve, confrzirîe des Tifl'e—
uns .

S. Qljtico paroifl'e baptîfinalc :
la tour de Conti .

S.Salvatcur de la Suburr: : la
rue des monts , paroiflè .

S- Pantalcon a la rue des monts .
S.Fraucoig de Paul paroiffe vis

a vis 8. Pierre ès Lîcns.
5. Pierre ès liens fur le mont des

Carines .
8. Marie des Monts ,
3°. Sotgîus , & Bacthus . proche

5. Marie des mouts .
S.Vîtgf fous monte Caval :u‘x

PP. Iefuites .
8. Dominique fur le mont Ma-
gnmapdî couvent de Religie—
ufes aupreïs de S. Sixt: .

$. Agathe aupicd dudutmom,où
, i! v i des moyn:s du mont
Vierge . '

5. Laurent in Pauifpcma mo—

tes .

5. Laurent in fonte proche la Su—
burrc .

s. Sauucur des trois Images, au—
pres de la Suburre . '

S. Lucie in Sih'cc proche 8. Pr:-
xede , monaflcrc de Religieu—
f:s de S. Auguflin.

5. Martin au mont , paroifl'e ba—
ptifma!e , ou habitent des Car-
mes .

S. Praxcde paroîfl'e des moyncs
dc !: Vallombreufe .

S- A_ncoîne hopital pz9che S.Ma-
ne Majeur: .

S. Vito , : Modefio a l’Arc de
& Vito monaflexe de S. Ber-
hard.

. 8. Julien. proche des Trophées de
Marius , oû habitent des Car—

I“C$ .

S. [‘ufcbc des Moynes Celeflîns .
S. Bibiane au de la des Trophées

de Marius ,
La rue de Mont: Cavallc .

S. Sylvcflre de Monte Cavallo où
[ont les Peres Theatins.

S. Marie Magdalaine Couvent :]
Religieuch . «

_L'Eglife du Corps de Dieu me-
chre des Capucines .

S. André :; Monte Cavallo , des
Percs}efuîtes . '

S. Charles , S. Denis-
S. Bernard Conuent _”des 'Fueil-=

lans . '
$. su'
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$.Sufauac proche des Thermes rie des Sîenois.‘ '
mona&ere dc Religieufes . Le Trinité , & S. Thbmas live—

3. Marie deg!‘ Angioli aux Ther-
mes de Chartreux . 4 . $. Catherine de !a Rate, & S.An—

S. Confiance hors de la Porte Pie min: de Padoyc paroifl'e .
en forme mande autrefois le S. Hœrofme de la Confrairie de
Temple de Bachus aupres de la chäritèâ carte Save”: .
S. Agnes . 5. Marie de 1’Oteifcn autrement

$. Agnes hors de ladite porte ; de la Mgr: confiairie . .
toutes deux fontlux chanoines S. B! igîdc de la Nation des Suc—

. reguliers de 5. Pierre es liens . dois à 13 place Farnefc.
Ss. Iean & Peuonius proche de

Depm': le Pont & Ange avai" Farnefë .
' droiie jujquu a la Place 5. Marie de la Quercîa de la con—

de: Ipa‘f: . ftairie des Bouchers .
Ss. Celfc , & ]uhcn in Banchî ,, S. Barbe aupres de la rue des Cor—

Eglifc pa:oiflîale, collegialc, damier: .
& baptifmale . S.Sauneur în campo , paraîfl":

8. Marie de la Pu:ificatîon in proche la Regle .
Bauchi desul Tramonta1'ns . S. Sauueut4u pon: Sixte , p:—

5. Jean des Florentins . roifl'e .
S. Blaifè de Ia Pagno:ta en la rue 55. Tzinîté confiaine de !: Tri.
J ulia Paroifi'e . _ nltè qui s'âppdloit S. Bcnoifl:

S. Fauflin , & ]ovit: , confmrîe pour les pclerins .
des BrcŒms . Son oratoire proche .du Tyhrc .

S. Lucie : la chiavîcà , de 13 5. Marie de Monticelle , patoîf—
compagnie du Confaloa . , fe à la ch!e .

8. Etienne in pifcivola , paroifl'e Ss. Vincent , & Anaflafi: . Pl—
prçche la chiaka . _ ‘roîfl'c , proche du Tybre de 11

5. Nicolas des Imouronêz p3r01f- confrairic des cuifinîers .
fe pres du Tybte . .. . _ $— Barthelemy , & S. Etienne in

S. “P… Egli(ç , & confrainc d€$ Silice , de I’univerfitè des v:-
Napoliuîns . chers .

S. Iean in Aino p:mifl'e aupres $. Charles de Cathares paroîfïe.
corte, Save“: . & couvent des Bemabices .

S- Mane de Mo‘nferrat, des Aza- 5. Marie in Publkolîs ?: la place
gonois. _ _ sainte croix .

S. E|°Y & la tue fu”: Eghfe des S. Marie in czcahuh‘s pqroîfle .
Orpheurcs , proche de Ia ti— $. Marie du piamo, qu: prenaie—c Were . _ ' _ rement :* appelloit S.Sauueu '... Catheune de Siene , :onfnu- pami[g . »

S. The-

que de Cantorbî es des Anglais. .   
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3. Thomas de… Celci paroiffe .
Drpuî: 14 ,tu: du was , pur

la rue de S-Paul , S.'Sa-
bafliæn .

S. Ambroife della Mamma , mo.

nafiete .

TABLE *DES EGLISES.
{c- Greque paroiflè collègîà
:

S- Anne au pied du Mont Avcn— '
tin .

S.Maric au mont Aventin au
Pricure .

S_. Gregoiïù pom; des quatre_ Une petite Eglifc dehors la porte
.capi par

S- Arme à la poiffonnerîe, paroif-
fe cdilegialc .

S. Marie in Campl't_elli paroifl'o .
S. Marie in vine1s , proche la

place montanate .
S. Nico“hs in career: Tulliano

paroiŒc collegiale, & baptif-
male -

S. Sauueur în portico, ou S. Ho—
mobôn dc l’univerfîtê des t…}.

leurs proche la Confolntion .
S. Bley Eg11fc dc la ”Confrairic

des Serturiers .
S.Jcan “décollê aux carroH‘es de la

compagnie de la mifcricorde ,
des Florentins .

5. Marie de laConfolation, où
efl: l’hopital .

5- Marie delle Grâtie , îoime au-

dit hofiaîtfl « _

s. Theodore in Foro Dome . _
5. George proche de 1.1 'fonrame

5g1ifc cles Re1igîeux de SFR…—

5, Ï:Ï;Mfi: collegiale .
S' Marie in pofixco _prache les

.

CS —

$.äîŒe- Egyptienne des Arme-

niens— pr to any: petite
Etienne “ m
Eglîfe , & ronde fut le bord

‘ T br°- _ . " _

s. Ëa:iZin_Cofmeæ
n d1te . 53h.

5.

de S. Paul, oû && une N. Dame
efi des (Drphelins -

'Un autre petite Eglife nppellëe
S. Sauveur , & de _l’ Abbaye
S. Save .

Plus au deflus vers 5. Paul , une
chapelle , oû petite Eglife dela
Ss. Trinité .

S-Savo dediè a S. André.
5. Prifque Eglife des Augufiins .
S. Sàbine des Iacobms de Lom—

bardie .
5. Alexis au mont Aventin , efl

aux Religieux de S. Hieromc.
S- Balbinc nu d-cfÏus des Çirques
S. Sixt: autrefois monaflere de

Religieufcsin via Appia .
S. Ccfafêe in palazzo, ainfi dit

proche de Saint Sine , & des
Thermes Antonicnnes .

S.Ïean : la porte Latine , du
Chapitre de S. ]can Laternn .

Une chapelle , où 5 jean fut mis
dans l'huyle bovillant .

Domîne quô vadis ? chapellU
ronde à la porte de S. Seba&îen
& lâ proche el‘c une Eglife .

Depui: le Pont S. Ange a‘ main
gauche ver: le Capitale, @“

tout a !’ eumor .

S.]ulien anciennement S. Ang:

“* 'Micillino confiaizie . -
85 Ma' 
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3. Marie in Vallicclla nù font les 5. Venamîùs au pied du Cap
PP. de S. Phnluppe Nm .

S. Thomas in Parione paroiffc .
3. Laurent in Damafo paroifib
— collegiale , & Baptifmalc .
8. Marie de la Conception fur

Gratta pinta paroiflë joint au
* Theatre de Pompée- .
& Ehfabech de la confraùn'o des

Boulangers Allemans , a la...
Valle . .

5. André de la Ville Eglife des
Theatms .

$. Pantalcon aupres de Pafq.:in ;
où font les Ecoles Pics .

S. Sum: des Savoiards .
S.Julien , des Flamands aux Ce—

farius ..
5. Marie Monterone .
Ss.erantc Martin où cf! la

confmirie des Stigmats .
S‘. Helene , confuirie de:. C::-

_ denticrs de Rome.
5. Anne autrefois di: S. Sauucut

conve ntde Religieufes .
5— Cafme , &. Damien ..
3. Valentin proche le palais Mae—

thci . ‘
5-Lucie , & S. Blaife paroifie ,

conftairic de pretrcs .
$.Sauucur , & $. $:«anislao de:

Polonois '
s. Catherîne de £]: Rate Mona
fiere de Rchgieu'fes .

Torre de fpecchi monaflere dc-
demnif:lles Romane: .

8. André in Vinci: des Cordiers
a‘Torre de fpecchi .

S- Urfulc & Catharine .
B. Rite au bout des degré?

d’Aracœli .

le .
Le Icfus Eglifo de Peres Iefuitcs

& la place des Mtieri .
S. le:… de la Figue de la compa—

gnie dc -la piece‘ des prifopiers .

S.Marthc monafiere de Religieu-
fcs :! l’An; de Camigliano. _

S. Mane iupra Minervam Paroxf—
fe baptifinale, Couvent du
Dominicains .

S. Claire monaûere - .
S. Marie de la Rotonde paroxfî'e

Baptifmale, & collegiale .
5. Marie Magdalaiœ de la con-

fm‘rie duConfa!oa_où habitent
les Peres infirmiers.

S. Marie in Campo Maze Mo—
naflere de Religieufes de l’O:—
dre de S. Benoit .

$. Sauveur de la Pietè , autre-
ment delle Coppelle paroifiè .

S. Marie in Aquiro en place Ca- ‘
pranica des 0xphellins.putoîfle

College de,: Efeclmrs. de Capu-
mc—a .

8. Marie de l’Annonciade du col—
lege des Jefuites maintenant
di: S. Ignace .

S. Euflache Eglife collegiale .
_S. £ovi5 de Francois paroifl'e.
& Sauveur aupres de la dim,

Eglife .
$. Auggflzin , des Religieux de

('on ordre , paroifi’e .
8- Antoine de Padove: , de la na-

tion de Pc:tugal .
& Apollinaire du college des Al.

lemans paroifl'e .
S. jacques des Efpagnols en la

Place Navone .
SOYV‘  
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S.» Yve a la Sapîcacc, Ecole de
Rome .

$ Agnes en place Navone .
5. Marie dell’An1ma , de !: na—

tion Allemande .
8. Nicolas des Lorrains , proche

la dite Eglile .
8. Marie de !: Paix , Paraifi'e .
$. Blaife de la Foflä tout proche .
Depui: la Capitale par la rue

de S ]nm Lateran .
5. Pierre in Career: au defious de
Lapitolc .

S. ]olpeph Confrairi: des char-
penuers.

5. Martin in Campo Vaccim .
S. Adrien .
$. Marie Liberam‘ce m Campo

Vaccino.
5. Lauren:…Miranda , des Apo—

thllâlfC$.

$. Cofmc , & Dimicn , des pc—
xes Conventuels du tiers Ordre
de S. Francois .

5. Marie de la Neuve des Moy-
nes du mont Olivet; l‘Arc de

TABLE DES EGLÏS“S
Titus , & Vefpafien .

$Bomvenrure Couvent de S.
Francois .

S Gregoire , & les Oratoire de
la Congtegation de: pere: de
Cmnaldoli .

S.Jcan & Paul.
5. Thomas a la Navicelle , du

Chapitre de 5 Pierre .
S. Marie in Dominica appellé:

la Navicclh .
8. Etienne le rond du college des

Allemans .
S. Clement aù Collisêe, de: Do—'
mm1qms .

S. QatreCouronnè: monaûerc
des Orphelms -

S.Maric Impaarrice chapelle.:
pr_oche S. jean Laceran .

S. Pierre , & Marcellin , du cha—
pitre $. ]e:1_n .

$. Matth1eu in Meruîana, de S.
Auguflin , entre 5- Jean, & S.
Marie Majeure .

S.Jean'… Fonte , & la Notru
Dame de S.Jean Lazetan .
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LES ANTIQUITES
DE LA VILLE

D E R OM E

AUX LECTEURS.

’ EI? une chojè manÿ“efle 4 tout le Monde que les an—

cien: lÿmain: ont fait beaucoup plu: d’exploits

de guerre , que. n’en font mention les blfioires z'a—

ban”: de ]omptuelta‘ , @grand; ed1'fices , pour lai}

fir a‘ [a pofierz‘tè une etcrnelle memoire , (? exemple de leur

valeur , qui ne [(vu plus ,en pied , @ ]bnten_firueüslbm les

ruine: , qu’au: camè tant de guerres , @” embraj]ëmem du
1@me. @— ontgatès, demolys,bmslê,@“ enterrés la plus gran-
de partie de cbofe: dignes de remarque . Ce qu’ayant fimuen-

les fois confideres , @” reconnu le grand de]ir d’un chacun du
bien entendre, (9‘fcmvmr les .4miq‘uitê: , @“ autres cbojès
ramarquables d‘unefi fam.æeuj'e Ville ; f7e me fui: efircê de

rereuillr le plus en brefqu’ü m‘a etè poflïble cepæit Traité ,
de beauco .p d’Auteur: , antique: , (? madame: , qui en ont
ecrit plu: dijfiçfement , @— ancc pu: de fidelitè , comme Denys
Halicarnata/ë , the Liue . “Pline , ‘Plutarque , Jppian .Alc-

xanarin , Valcrè , le Grand‘Eutropius, Biondo , Fulvio , Mar—

tino , @ plu]æur: autre: . Et je ne me fiu's pas ]èulement
contenté de leur relation , mai: jay would voir , @— me_fitrer
le tout de mes propres main: curieu]èment . Lä/êz donc dili-

gemment ce peut aunrqge pour, retirer de [à leä'ure le plai{ir
qui procede de la claire , @fidele intellz}gmce des merueillcs
de cetteji noble , (î‘ fameufi: Ville.

    

     

  
  

 

     

       

  

      

    



 

"1ÎES ANTIQUITES
DE LA VILLE<

D E RO ME
' De la ji‘mäure de R9me.

0 M E efi fituèc en la Province d’Italie appel-
lèe Latium , fur le bord du Tybre , cinq lieues
loin de la mer l‘yrrhcm: ; elle fut batic l’an
apres la creation du monde quatremille qua-

_tf€ cens Quarante fept , apres la deflruétion dc Troyu
quatre cens cinq _, e vingt & un d’ Aunl , par Romu-
lus , & Remus , enfans d’lha ,ou plutot de Sylvia fille de
Numitor Roy Î’Albane, qui fut ChafSè par fon Frerc Amu-
lius , qui vou! )it li1cceder' au Royaume , & qui pour s’af-
feurer dela fud effion , & en o_ter toute force d’empeche—
ment, mit fa fiïæ Sylvia prctrefi': au temple de la. DcelÏe
Veila;mai$ de là à quelques jours Sylvia fe trouuant gtof-
fc à ce que l’on d1c , de Mars, ou de Genie , on bien de.;
quelque autre, accoucha de deux j umcaux;de quoy s’etant
apperccu Amulius , commanda 'qu’üs fufl‘cnt portez loin
d’Albanc ', & jette_z dans le Tybre . On dit qu’à leurs culs
accouer une Louve, qui allait fait fes petits , & les 4|!8l—
ta , comme s’ilsauojent etè flans . Par cas Fortuit pafiar}t
par la un pafleür n0mmè Faufiulus—, fic fmr (a Louue , &
ayant pris ces petits enfans, les porta chez foy & les don-

na & clever & fa femme Accg Laurent13 . Ils crurent entre

les pafleurs , & en age , &. en valeur , portans cmpremte
au chœur la generofite de leurs ancetres. Or fc m_elan_s

par my les querelles des paflcurs , Romulus Fut faut pn—

fonm€r : & conduit à Amulius , devant lequel il fut acècu-
_ . / s



 

D E R 0 M E . n;
:è qu’il dcro boit les brebis ai Numitor . Le Roy com man'-
da qu’il luy fut: donné , afin que luy meme.c°mme ochsè

‘ en donna le chafliment . Numitor voyant ce jeune garçnm
\ d’un bel & noble mine , s’em:ut , & jugca q‘ue c’emit l‘on
' neuen, Le pafieur Fauûulus furuint aucc Romulus duquel

v aiant appris l’origine des deux jeunes cnfans , & trouua—n-C
qu’ils ct0ient fils de l‘a fille Sylvia , deliura Romulus de.;
'prifon . De li & peu de mms s’etant tous trois ums en-
femble avec une bonne troupe de nafteurs, ils aflicgereut
Amuliu; dans Albane,le tuercnt; & retablircnt leur grand
pere Numitor cn fon Royaume , fans le govcmement du
quel ils rcfolurent dc batir une nouuelle ville en forme.;
quarrèe , & choifirent pour l’afliettc , & plan plus com- ;
mode d’icelle le lieu où ils avaient etè nourris fur le bord
du Tybre, & fur cela vinrent_tous deux en difpute du
nom qu’ils devaient donner": cette naifl‘ante ville, dont
chacun deux pretendoit [a glorie , & l’honneur de la gov- .
verner . Or pafl'ænt de paroles aux armes . Romulus tua
fon frere Remus , & de ['on nom nomma la ville Rome ,
etant agè de dixhuît ans . O\uatre mois apres n’y aient;
encore aucune femme pour la propagation, & foulage—
ment de la nouvelle ville , Romulus enuoya des AmbafÏa—
dear: aux peuples voifins,pour la leur en demâder en ma—
riage; ce qui luy fut refusé :fur quoy il ordonna le 7. Se-
temhrc certains jeux appellez Confual‘i aufquets inleruint
une grande quantxtè dc Sabins , & Sabines : & a certain
figne_, fit enlever— toutcs lesfilles qui y etaient jufques au
nombre de fixcents qui trevingt, & trois , qui furent don—
nèes en mariage aux Principaux, def uels il en es!eut cent
pour fes confeillers, qui a caufè de car vieilleffe furent
appellès Senateurs , & : railbn de leur vertu , Peres, leur
college , & afl'cmblè de‘Senat , leurs defœndan: Patrice; .
Il difîrib_uta la Jeunefi'e par ordre militaire. & esleut pour
& gàrdc trois centuries d’hommes à cheval des plus rgbu- '

H fiCS ,  
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Res, & des plus‘valeureux , & plus nobles, qui furent .
2ppcl,lez CelerL. Ilrangèa aufiî, & mit: la muk_itude de_
peuple , & les pauures [ous la prme&ion des plusriches’ ,
& puiŒans , & appella ceux la Clienci,-& ceux cy. l’a-
trans, & Aduofiats il diviü !: menu peupleen trente cinq
Tribus . [! etablit pluficurs lozx ;entre les autres cellecy,

que auCunRomam n’excrccat aucun art où il fallu s’afleoù r
mais qu’ils s’adonnafîsnr à la guerre, & à l’agric_ulturç
ièulement . Se erouuant un jour auChamp de Mars aupres
du Caprc‘a pour faire la rcveve de fon armée , ii dilioarut , _

&jamais plu 5 ne fut vù , etant age de cinquante , & fix
ans , apres en avoir regnè trente huit fans liga èe pour luy
fuccedm- dans Rome; qu’il laifi'a munie de quaraute fix ’
mille hommes de pied , & prefi1uemillechevaux , l‘aiant
feulement commencé auec trois mille hommes de piedS,&
trois cens a cheval cons d’f\lhane . Romulus donc fut le
fondateur dcla* ville , & de l’Empire Romain , & leur pre-
muer Roi . Apres lay il y en eut fix autres , le demier

‘ dequcls fut Tarqufin Superbe , qui Fut chafsè de Rome , _
par ce que fon fils Sextus de nuit VlOlä Lucrece Femme de

Col!aciu . -Cesfept Roys\ regnsrenc deux cms quarante ,

trois ans , quinze milles feulemenc a l’entour de Rçme ,

où s’etendoient les bornes de lea: Royaume. Depws les
Romains , aî_ant chafsè les Rois , inltituerent une façon
de viurc civile , & politique , qui dura quatre çens qua-
rante , fix ans , durant lequel temps iis conquurept de

quarante ,trois batailles , la principau_rè , & domame_ en _

prefqu'c tout le monde , & eurent hu1tcepts quatrcvmgt

l'ept Confuls .. Dix ans durant le Decemu1rat eut le gçu-

uernement , & les Tribus des Soldats quarante , <_8: cmq

avec autorité, & puiffancc Confu!aire . ()r lq mlle fq:

quatre ans fans Magi&rats . Depuis Jules mu: Utre_de Dl-

&ateur perpetuel enuahit tout d‘un Coup . & l’Empure , &
la liberté . . Du
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Du circuit , @ enceinte de -I@me .
, i _ . . . _ 1

Ome au temps de Romulus auoit dans (but cnclofl'ei
lc: monts Çapitolin,& Pala-tin, avec les Vàllès, qui

_ {ant entrc.deux. & trois portes . La premiere S‘appc! lait
Trigonia , pour le triangle qu’elle faif0it au pied du monù
Paiatin . La feconde Paudana d’autant qu’elle et«»it con-
tinuellement ouuertc ', & libre pout la commudnè de fan—
entrée . La trmfieme Cat:mentale , du nom de Carmenta
mere d’Evander , qui y habna. Elle fut &;tu appellèd
Sœlerata par la môrt de tres cens babicn8 . qui en,”.
fortirent, & furent :aillez en piCCc5 aupres du.flenuug
[mien : Mais apres la deflruction d’Azba , & i’alhanæ
des Sabins suce les Remains , le nombre des Citoyenl
s’;ugumenta par le Concours des peuples , qui continuel-S
lement y abordoienù &on commcncca d’elargir 1’cnclofa
&groffir la cloce de mu: ailles , que depuis Tarquin lè Su—
perbe fic elever , & batir de gros marbres bien taillcz , &
lès orna , & ampliña tellement , qu‘e reflerr_ant dans leur
enclosles [èptmonts , qui aprclènt font, -au temps de
l’Empereur Claudius on y twu va 1}: cas trente trois ,,
greffes tours , & vingt , deux milles velligcs .* Mans pour.
la vagietè des Autheurs on ne peut atîcurcmcnt !çworr le:
circuit des anciennes murailles , par cequc quelques uns
difent qu’il etait de Cinquante milles , les amas de tren.
tedeux , & autres de vingt huit . (want a ”ce qui fè voit
de notre temps au-:»c le Bourg S Pierre , & toute ce qui e&
de là du ! ybre , elle n’a pas d‘aumzage , que fei‘ze milles
de tour . ' ' - »

De: Port:: .
E renouuellement de la Ville ,des murs ‘ & des por.
tes a changé 3 quelques !.mcs , &—ad'autr<:s , & con—

fervè leur nom . Et toutes ero_yenc baies ‘de pierres anar—
H 3 l'Èl : “  



 

' …‘ .=.,,'fiwa-:= ,…—_—_—_:-.—_m , ,,,_ ,-,.,, r…… , ,, _- ,»

116 LES ANTIQUITES
rès , & les ruès pauèe: , ayant leur denomînatîon de Con.
fulaires , Cenfuriqes, Pretoricnnes , & Triomphaleg, Se-
lon qu’elles etaient faites par des Confuls , Cenfeurs , où
Pketeurs . ' " ' —

Lès Triomphale: etaient Faites aucc plus de pompe ,
& magnificence que les autres , comme croient aufi‘y les
rues fans aucune epargne de defpenfes pour applanir des
monts , abbaiflërdes collines remplir des vallècs , faire
des ponts , egaler des, plaines , & fofiez , les drefi‘ant
aucc un tres bel ordre , & commodité de fontaines , & di-
fl:ance de lieux auec un'b0n paüè ,comme l’on voit jufques
: prefent . On trouue en divers Authcurs diference dù
nombre des portes, d’autant que les uns en corñptent tren—
te ,& les aunres vingt , quatre, mais quarma ce qui fe.:
voir aujourd’huy il n’y en,a que dix huit d’ouuertçs, dans
lefqu€lle5 font enclos les fept monts , & quatorze grandes
rues , qui divifent toute la ville , & s’appellent quartiers .

La principale elf; celle du Peuple , anciennement ap—
pellèe Flumentana , où Flaminia .

La Pinciana, autrefois ditt€ Collatîne .
La Salam, nommée Ogirinalc , Agonale , & Colla—

tina , par laquelle-emrerent les Gaulois lors qu‘ils mirent ,
Rome a fac , & trois mille loin de la quelle Annibal logen-
le Camp au bord du Tybre‘ . « - .

Celle de Sainte Agnes , dite Nomcntana , Figulenfe,
& vimînale .

Celle de 8. Laurent , où Tyburtina , & Taurina .
La Majeure , ou Labicana , & Nenia .
Celle de S. Jean autrefois appellèe Celimontana , Sc-.

ptimîa , & Afinaria .
La Latine , où Ferentina'.
Celle‘fde S. Scbafiien autrefois nommée Appia , Fon—“

finale , & Capcha , par laquelle entra celuy des trois Ho-
races , qui, fedit les Curiaccs, & y entrait la «plus grande
partie des Triomphans‘ . Celle
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Celle de S. Paul dite jadis Oltienfe , '&__Tyigg……ü

par laquelle fortirent les trois Horaces._ * ‘ _ _ -
—

”Porte Majeur: .
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Celle de Rip: , ou Pottuenfe. - ' -
CeHe' S. Päncrace anciennement nomêe Aurelià , &

Pancratiïaa . — — ' ' ‘ ' " '
La Septimia ou FontinaIe . _ ' “‘
La‘iTorriole,oüPofierulà . ' ' " ”
La Pertufa , celle du {S. Efpî‘rt‘ . Celle de Belvadere .& Cclle'de Cafielio autrefoiè “appellèe Ænea .

_ — De$ Rues . ' _ _I L y avoit vingt neuf facs principales , Bien qtze cha—que porte eut la fieune , que C. Gracchius fit dmfler, ,
& payer Maisle1 plus refinm‘rhès , & cèIebres fufmt l’Ap—

H 3 pla,
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pie. , que Appius Claudius fit pauer depuis la porte de
S. Sebm'tien jufqucs a Capoue , &.depuis.etane gazèe, Tra-
jan la reflmra jufunS a Brundulè, & fut furnommèe la
Reyne des Rues , d’autant que… prefquc tous lès Triomphes
y pafl'oient‘îfi“ …… . _ ... . _ . . ..

f_ La Flamîn_îa, que C. Flamînius Conful fit paver , de-
?uîs la porte du Peuple ququ;s a Rimini , & s’appelloic
çufii Via Lata,- parce , qu‘ellcäcœndoit juiques au C4.
' icole . ' ' ' ' ;“
,P— L‘Emilîa , que Lepidus, & C. Fla'mînius Conful$
firent pauvr jufques $a Boulogne . . '
î L‘AhaSemiîñ‘a‘commcnç\it fur le M0nœ Cavallo,&
ç’ctehdoit jufque‘ñ &! la perte de S. Agnes. ‘ ’ . .

La Suburra commençait au dédus du Colisèe ,, & al-
loir jufqucs : l’Eglife de S. Luc in__0rfea . _ . ‘

La Sacre. commençait aupres_ .de l’A rc de _Cofiantin ,
&âlloit jufques a l’Arc de Titus, , pafl'am 'f.srla.place Ro;—
[haine julQues au Capitole . ; .
$ La Nova patïoît par le Palais majeu '. 8: par le Se—
Ët_izqnium ,-jul‘ques aux Thermes Aqt_onîeucs . “
; . La Triumphale allo”it du Vatfcà'n jul”que“au Capitale .
_5- La Vitella_ du ]anicule , ju('ques a *la-mer .” ,
"“ "‘La Via re&a‘ emit au Champ de Mars .

L’Empereuerfpafim reltaura beaucoup de ces rues,
qgi (çtoient gatees, comme il pc_.r_oit par une infçript10n ,
“qui efi fur un marbre au Capxtol€ , devant 'l_e palais des
Confervateum . . . ., -, '

De: Pont: qm‘ jb_nt {fur le Tybre, @” Ceux
._ _ qui le: ont edfièz . _

Il yeut huit ponts fur lc Tybre , deux. defquels ont

etè ruinez le Sub] cius , & le Triggph31 au Vatican . Le
Sublicius etoit au pied du Mont Aventin .. aupres «.ÎÇ Ripa:

les vefliges duquel il: voient enco: e au milieu de la riviere.
Ancus Martins le fit faire de hors , s’etant ga_tè Il_î)rs qu’

. ora— 
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Horace le borgne y foutint la furie, & 1mpetuofitè des
Tofcans . Et. Emilius Lepidus de pierre , s’appellant de
fou nom Emilio . ' _

L’Empereur T bare le re‘flaura ayant etè rumè pgr
. l’inondation du Tyäre. Et Antoninu5 Pins le fit ban:
de marbre . _ - ‘ ‘ '—

Du que on precîpitmt les malfa€teurs. Cc fut-le
primier qui fut fait fur le Tybre . , _ . .;

Le Triomphal , fur lequel pafl'oient les Œ10mphes,
_ du Vatican etait aupres de l’H0pital du S. E_fprit les fou—
demens , duquel fe voyeutcneore avojourd d’huy au mi—
lieu du Tyb_rc. ‘ _ -

' Celuy de S.Marîc s’appelloœ Sénatorius, & Pa»
latinus . ‘

Le Pont (Luatrocapi Fur appellé Tarpejus , & edifiè
par Lucius Fabritius , lorsqu‘il etait maitre des chemins .

…_Celuy de S. Barthelemy fut nommé Ceflius , & Ex—
qu—ilinu‘s , & refiaurè par les Empereur: Valens , & Va”-
lentiniàn - » " f

Le Pont Sixt: fut appellèAnrelio , & _]anîmlenfi: :
fait de marbre par Antoninus Pins, ronauvellè par Sia
xce IV. l’an 1475. - -'

C_ luy de S. Ange s’appelloît Elias , du nom d’ Eliuè
Adrianùs Empereur qui la fit batir . Nicolaus V. refiàu‘t’u
&Clement IX, l’é Fait*embellir tous de noveau fur les 3113
cîennes arcades, & fit_ mettre entre les pilafl:resde t-“e6
beaux grillages de fer pour]: commodité , & rafraichiF
femcnt des“ pafïans , & fur ”chaque pilaflre autant d’Angü
de_ marbre parfaitement bien taille: , portans fur leurs
bras les înfirumens de ‘la pafiîon de notre Seigneur .

Le Ponte Melle , ou bien MHvio deux milles loin de
la Porte du Peuple , Fut edifiè par Eliùs Scaurus, &‘nËâ
a prefiänt a‘ntre chofe d’antique , que lës-‘fondemen8 . Au—
pres dudit Pont Conflantin le grand vainquît Maxentiu:

H 4. qu’ il
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qu’ il fit noyer dans le Tybre , & y vie une croix , & en—
tendit une voix qui luy.d.t (In hocfig‘no winces) On trou—
ue trois milles loin de la Ville le Pont Salam , ainfi dit

du n'om de la rue , fou: les quel pafl'e le ficuVe Anîcnnes -,
qui divife les bornes , & limites des Snbins , d’avec celle

des Romains, & l’eau du quel efî bonne a boire. Narf‘e-
tes en temps de l’Empereur Juftinien le reflzaura des ruines

causèes par Totila, apres les vié‘toireS qu’ il eut contra

les Goths .
. Le Pont Mamolo a eté ainfi nommé par Mammea

Mere de l’Empereur Alexander Severu: , qui le refiaura ,

aiant eté fait , & bati auparavant‘par l’Empereur Anto-

ninu&plus trois milles loin de Rome fur 16meme cû fleu-

ve Aniene , à prefcnt dit Teveronc .

…. ‘ Isle du T_ÿbr: ,

Arquîn lei Superbe aient etè chafsè de Rome , & les

Romains eûimant chqfe abomipable de manger fes

bleds , partie defquels ctojent moifl'oncz , partie encore

eppied dans le champ Tybcrix1 avec la paille , defquels a

caufe des chaleurs de la faifon , & de l’eau , qui etait alor_s

haife , avec d’autres ordures , fc forma une mafl'è ,_ q“ut

apres devint Isle, qui par artifices des hommçS «ml: &

1clterme , qu’elle fut remplie de temples , maufofis , &

autres ediflces , comme l’on voit . Elle rcfl'emble un na-

ïire , reprefcntant d‘unç coté la prove , & dc l_’aucre la

:poçppe , de longeur d’un quart de mille , & de, cmqüante

pas de largeur . ' _ À

De: Monts . ..

IL y à fept Monts principaux fur lefq‘uels‘ Rome fut_ba—

ti,e don; le plus celebre cfl le Capitolîn , où Tarp€Ills>

& Saturninus , ‘: pref:nc appellé Capitole , fur lcqüelîitl Y
ave
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avoit foixantc cdifices, templet‘ , chapelles , & maifdns‘
facrêes . Le plus fameux des temples etoit celuy dc Jupi—
ter , auquel entroient les Triomphanœs pour rendre gr;—

ces de leurs vi&oires . J , ‘
Le Plat—in dit a prefènt Palaz‘m Maggiore eft <_lçsh'1-

bitè , & plein de wgnes. Son circuit efl: d’un mille . Ro-

mulus y commença abacir la Ville , par ce qu’ il y avait:
etè nourri , & Heliogabalus le fit paver de porphire .

L’ Aventinus , où Œcrquelanu3 eft celui , où ef! &-
tuêîe l’ Eglife de S. Sabine , & à de circuit plus de deux
mi le.

Le mont Cœliu_s cfl: celui où ePc l’Eglifi: de S. Jean,
& Paul jufqucS à S.]ean deLateran . ‘

L’hfquilinui efl: celui ou font les Eglifès de 5. Marie
Majeure , & de S. Pierre cs liens .
— Le (Qirinal, où Egonius appellé à prefth Man‘-
te Cavallo . ' ‘ _

Le ]anicùle efl celui de S.Pier‘re Montorîo de là
du Tyb‘re . —

_ Le Mont Pincîus efl: celui où cf}: 1’ Eglife de la Tri—
nltè du Mont . ‘

_ Il y à encore“ d‘autres petits‘ Monts” , cômm‘c fe Va“-
t1cm‘ , fur lequel e[t l’Eglifæ: de 5. Pierre , & le Palais du
Pape . Le Mont Citoriu‘s autrefois dit Citatorïus , par ce
qu’Ofi y citoit les Tribus à l’aŒemblèe pour creer les Ma—
g1flratS @ Celui de gli Hortuli autrement dit P—încio du
que! defcendoien‘t au champ de Mari , ceux que les au—
crens appelloîentCandiduti , pour demander des Magî-y
firms au peuplé . Et 5’ etend depuis la porte Salam -, qu
ques a celle du Peuple, ‘ _ -

_ _Le mont Jordan fut aînfi no'mmë d‘autant qu’ y ;h‘æ-
bxton la tres illufirc famille des Urfi_n‘s .
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" " _' \ “Mônt Teflaccio.

 

E Mont Tef£accîo efl: proche de la porte de S. Paul ,
& efi ainfi cru en hautçur pour la‘ quantité de Taiz de

pots que l’on y a 'jettez , ôç_non felon l’ opinion du vul—'
‘ gairc, des vafes 1:0mpus dans lel’queb anciennement on
apport0it ;! Rome 165 tributs .. Et on ne doit pas s’ en
etoancr 9_ d’ autant que les potîers_ demeuroient en cette
rue 1à*, & allors On îfaif0it de terre non feul_emcnt tous.les
vafes , mais auflî les Sepulacres des Dieux , & les orne—
ments des temples , & les urnes , où l’on mettni; la cen-

dre des morts . Coreb Athenicn fut_lç premier inventeur
d’unœlart. .. : Ï‘.":. : : ' «

Des Eaux , @“ de ceux qui les conduijènt :; Rome .
.Ixncufgmndes fburccs d’ eaux Parent conduites :i

; Rome , les pins cclebres defquelles ctoient IzaMar—
tla , 
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fin . Ia Claudia , l’A ppia , la quelle fut la premîere cou-
duite a Rome , la Tepula , 13‘]uîia,c‘elle du vieil Aniene ,
celle du nouueau_. La Martin , ou Aufcr Fac conduite du
lac Fucinus—’ lnin—de Rome trente fept milleapar QMar—
tius Prereur. La Claudia fut,conduiteà Rome par l’Empe—
reur Claudius de deux grandes.fontaincs.. diflzantes trente
fix milles au chemin de Subiaco, dont l’ une e&appcllee
Fons Cèruleus , & l’autre Eyatius . L’aquedu’c en Fut re-
flaure par \_Ve&>afia‘n , Titus ,.Aurele , & Antoninus Plus
cnmme :il pamis;ïmx les inièrip&ionS qui (ont fous la Porte
Ma'eure. - . . ' -

- JL’Appia;quj fut prifê par AppîuS Claudius etant Cen—
fcur huit mil‘le.loin dæ:_Rcme, au territoire de Frcfcatî .
La Tepula par Servilius Cepio, & T. Caflîus Longinus,
Cenfcur- fur 166 terres de Frefca'ti , onze milles loin de R0—
me & conduite-au Capitole . La]u!ia prifë par Agrippa de
la Tcpula M». Cur£ius , & Lucms Pub!icîus Cenfeurus pri-
rcntœlle du vieil Aniene vingt milles au deflus deTwo—
li , & la conduifirent a Rome . Celle du nouueau fut: pri—
fe par Julius Frontinus etant maitre des chemins , loin de
Rome vingt, quatre milles au chemin de Subiaco. La.
Vierginc fuc_pr—i—fë _par Agrippa etant EFchéuin , au che—
min de Preneûe loin de Rome huit mille: , &c’efl Celle
qu‘on appelle auiourd huy Fontana di Trevi . Augufle
prit l’Aufetän; in; via Claudia du lac Alfietinus ,‘ qmt0rze
mille loin de Rome , & Ia eonduifît a l’ufage de la du Ty-
bre . La]uturua e& celle qui (avoit a' preiènt aupres de
S. George , oùlesfcmmes vont la ner . Il y eut. encore
beaucoup d’autres fources d’eaux nommè«:s du nom de
leurs inventeurs , oùde ceux qui les conduifiœnt, com-
me la Trajana de Trajaous , la Septimia de Septimîus , la
Drufa de Drufns . & l’Alexandrina ŒAIexandcr . '  
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De la C‘loaque. ' %

LAgrande Cloaque etoit aupres du pont Senatorius ,
m_aintenant dit de 8. Marie , & Fuc faite par Tarqui-

nius _mecus de telle grandeur , que les Hifioriens =cn [but
mention par Merucillc ,… d’autant qu’ un carotte y pafle-
rait par dedans aifement , & la mefurant nous auons
trouuè qu’elle à feize pieds de largeur . Toutes les autres
Cloaqucs de Rome yabbordoîent , doù vient quel’on
etimoit que les efiargeons dits Lupi qu’ on prcn0it entre
le pont fublicias. &le ’Scnätorius etaient meilleurs que
les autres , ear -cc-ce'qa its e‘toient noutxis des ordures ,
qui venoient par laditœ cloaque . '
I L y eut fept Aqueducs à Rome , e plus celebre defquels

fut celuy de l’eau Mania , dont on voit les vefliges_
au chemin qui vé à 8. Laurent hors des murs . Et celuy
dc h°Clzudia allait de porte Maggiore , âl’ Eglife dc
SJean dc Lateran , &‘fut par le Mont Cœlius conduit à.
l’Aventinus, où jufques à prefent l’on voit fes arcades de—
mi minces de haueurde Cent pieds, lequel Ouurage fut
commencée par Cefar , & fini par Claudius avec depen-
fe d’un million , &trois ccm quatre vingt quinze mille
ecus d’or Caracalla depuis le conduifit au Capitole , & on
voit encore ur pied une partie des arcades *._ Il y a quel-
ques veftiges de l’eau Appia au bas du mont Teftaceus ,
& d’autres a l’arc de Titus , & Vefpafianus . L’eau Vier-:
ge ef’c celle que vulgairement On appelle fontaine“ de Tre-
vi . L’eau jutuma fort du Velabro aupres de l’Eglti dc
S.George , & ctoit un lacæ la place, qui ePc proche du
temple de la Deelfe V-efia , oùefl: a prefcnt l’Eglth de
S. Sylveflro nel Lago. L’eau Sabatina futainfi nommçe
du lac de Sahbatino , qui eft a prefent le lac de l’Angull-
lara , & de la fontaine , qui efl: ;; la place de S. Pierî)e.
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Es Thermes etaient— declicux Fort amples-fomptueux
L &fpacieux , dans_lefqucls on fc baign0it , & lav0it .
Lc pavé etait de marbre, les veftiges tres grands ; les
murailles blanchies, où faitcsdes beaux marbres , avec
de tres grandes Colombes , qui foutemieat des arcades de
randeur dcmefurèe . ' Les.pfinciœles cntr’autres etaient
es Alexa…irines, & Neroniennes , ba!ies par Alexan-
dre Severe. & par Neron, derriere l’Eglife ch.Euftache;

[.es Agrippines Faites par Agrippa , etaient entre laRotonde , & la Minerve , aulieu , qui s’appelle la Ciam—belle , où l’on en voit encore des veitiges— .
L_ec Anmniénnes cammencècs pàr Antom'nus Ca‘-. 4

racai—
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] racalla , & finies par Alexandre et01ent au mont Aventi—
nus , &.font encore en pied a demy demolies, ornées de
tres beaux _marbr_es , dc çr_es grandes colomnes , & d’une
memuilleule grandeur . ' '

_ Lew Ameliancs faites"'paf l’EmpereurValarius Auré—
lianus çto;_ent de la' du Tybrc .

Le‘s Confiantines etaient fur le Monte Cavallo .
« Des _]ept Sales .

Upres des Thermes de Trajan il y a_ neufcaves fou—
A terrames , a pretent appellèes les fèpt Sales , de_)
largeur de dix lepppieds, & demy l’une , & douze dc hau-
theur , & de longueur plus de cent trente fept pieds ,- le,-
fquclles furent faites par Vefpafian pour le college des
Pontifes , comme il parait par une inlcription , qui &&
gravée fur un marbre , qui fut autre fois trouvé audit
lieu avec telles paroles . Imper, Vo]jzafianus ..—fng'. Tro Col—
legio Pontificum fecit . '

Thermes Diocle:ianes .
Es Thermes Dioclet13nes balieb par Dîoclctian , font
_encore en pied pour la plus grand partie, d’une proä-

dxg.eufe grandeur,au bgtiment dchuelle5 Diocletian tin:
l’efpace de ÿÎufieurëäññëë?i@o. mille Chrefliens, Ce lieu
elt dediè 3 Notre Damedes Anges, & el”: aux PP. Char-‘
treux , la figure el”); a la_page 66… .

Les Domitianes , baties par Domîtian etaient où elt
': preiènt le Monafiere de S.Sylvel‘tre . — 7 «

_ Les Gordianes etaient ornés de deux cent belle: co—
lomnes aupres l’Eglife de S. Eufebe . :

_ Les Novatianes ctoient où eû l’Egfife de & Poten—
t13ne . ‘ -
. Les fevelrianaes baties par l’Empereur Sevcms, _eto—
ient au mont Aventinus , entre la porte de S. Sebefhen ,
&celle de S. Paul. ‘

Les Septimianes etoientde la du Tybrc , omè;:s de
res 



    

  

     

  
   

 

  

  

 

  

   

    

  

 

    

  

 

  .DEROME.… 127

tres beaux marbres , & colomnes quelques unes defquel—
- les‘fim't dans l,’ Eglife de S. Cecile , & de S. Cnfogpne . ‘

. Les Trajanes etaient au mont Efquilin auprçs de l’E-
glifè de S. Martin , & de l’autre cotè dudit Mont celles de
l’Empereur Philippus , dchuers paroifl'em encore ‘cçr: «
tains vc‘lÆiges aupres de l’Eglufc de S. Matthieu . ‘ ' “ -‘ .

Les Echianes etaient où font l_ej jardins du Monafie-_«
re de S._Laurent in Panifperna . ' _ _ ' '

Les Noumacbies , oùfcf‘aÏ/bjent les batailles ndmles .
Es Naumachies etaient certains lieux creux cn"fa-
çon de lacs , où la jeune(fe s’eX@réoit a cQ«nbat£re

fur les naui‘res . 11 y en auoit une at; pied de l’Eglife de la“ ‘-
Trinitè du mont fait par Augnfle .‘ L’autré au pied de-:<
8. Pierre Montorio , fait par Neron , & la troiñeme delà“
du 1Îybre , faite parjules Cefar , & etojent remplies dfeau
marine . Du Cirque .
ILy avoit beaucoup de Cirqucs‘, & ent”autrcs quatre

prune:paux , c’ePc a fcavoir Ie Maximus ,- le Neronien,

1eï Flaminiu$ , & l’Agonal . C’etait des lieux ou (… faifoit
courir des Taureaux attelez de chariots . A !’ en70ur il
y auoit des lieux relevez de terre , où l’on s'afl'eoic pout
voirlefdits jeux, Le Maximus etait entre le mont Avenï
tin , & Palatin , au lieu qu‘on appelle a prelènt Cerchi,—
long de trois Hades , & large d’une , omè de tres belles
colomnes dorées , bati par Tarquiniuê Prifcus , & amplifié
par Cefar Oétavian , & Heliogablus , ui le rendirent ca.—
p9ble de deux cens foîxante milles per?onnes . Le Neroè
men etoir au Vatican derriere l’Egli£ë_de S. Pierre , où
etait l’Obelifque . ‘

Le Flaminius etoit où efl l’Eglifc de S. Catherine des
Cordiers , L’Agonal etai: où cft la place Agenalc , qu°
le vulgaire appelle Navona . !! y auoit encore beaucoup
d’autres Cirqucs tam: dehors, que dedans la Ville , un...
defqucls etait hors de la porte majeure , Qom on voit les

- ‘ rul-‘. _  
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ruine; dans le Monaftere de S. Croix en Hierufalem ; un..
autre au mont Pinciu,s au dcflou$ de la Trinité . Et un au—
qç enÿre l’Eglifc de S. Sebalhen , & Capo‘ di Bovc bati
p_är Antoflius CaraCàlla, où fe cælebroient les j:ux Olym-
p1unS , où_ 8. Sebaflzœn fut martirizè 3 Coups de flc€hé$ .

' . .D“ Tb,ea;fç:‘, @“ ceux qui les edfierent _.
L y eut dans Rome'trois Theatrcs principaux : celuy
de Pompèe fut le premier fait de pierre: celuy de Mar—

cellus , & le troifiçme dc Cornelius Balbus : c’etoiem des
lieux où fe celebroient 'les jeux , fetes , & comedies , &
choiës femblabIes “, & chacun d’iceux etait capable de re—
cevoir quatrevingt mille pcrfones . Celuy de Pompee
$çt«oit è Campo __dc Elore, Theatre de Marcellus .
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Le Theatré dç Màrcçllus commérflcè par Cefar, &:

fini par Augufle fous le nom de Marcellus fils de fa £;Ïuäg 
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etait où efl: : prefent l’hotel Orfin_i Celuy_deCorne1ius
Balbus’dadë p2r1ŒmpereurClaudnus, etant proche du
Cirque de Flaminius2 . _

Des nmpbitcflres, @“ leurs_cdrflcaæurr .‘ _ .
Es AmphithuatruS croient des lxeux lef:guels fe fanfa—
ient les jeux gladiatoires , & la chafÏe çles'betes fau-

uag,es. Il n’y en a que deux aujour d’huy en pied, dom; l’un /
s‘apelle le Colifec , a'caufe du Collo_fl'e_ de Neron q… an—
ciennement y ct0it , & l’autre de Scatz_dhus .

Cèluy de Statlhus croit de brique , petit, oùeft;
prcfcnt S. Croix en Hierut‘alem . où on en _Îv0it encor;
des ruines . -

    
   

  

  

   

   

 

   
  

  
   

   
    

    

    

Le _ Colisée .

Le Colisée fut batî par' l’Empereur Vefpafian (la..
figure ala page 95. ) & dediê par Titus, en la dedicace
duquel cinq m. betes {images de divcrfes cfpeCcs furent ‘
tuées Qùant’a ce qui fe voit a prefent ell- moins de la moi-
tiè , & le dehors crû de pierre dure en forme ronde. & le3 dedans en ouale . Sa hautepr arrive prefque au niueau de
Celle du mont Ce1ius . '

' @atre vingteinq mille perfones y pouuoient affe—
ment entrer , & voir les fpcâacles . (

Des “Places.

Romanum , Boarium , 01itorium , Pifcatorium , Sua—rium Saluî‘uum , Archimonium , Piflorium , Diocletîa—num , Palladiumexquilinum , CCÎUy d‘Enobamus , de Ce—far , d’Augufic , dc Nerva ,de.Trajzn , de Capid0n, & desRufliques. Mais les plus celebre: etaient la place Romai—ne , celle de Çcfär , celle d’Auguflc , celle Nerva , & celle

?
1

IIL y eut dans Rome dix fept places principales , Forum Î

!
$

!

€
de Trajan .

;
I ' Forma
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Forum Boarîum appellé aujord’hny Campo Vaccinoî
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La pâace Romaine commençait au pied du Ca îtole
où c& l’Arc de Septimius , & s’etendoît jufqucs a l’Eglifë
des SS. Come , & Damian . Ses ornemens etaient tres-

beaux, il y auoit aulieu releuè , nommé la Ringhiera',
d’où l’on harenguoit au peuple . Et le temple de VeflL
àup‘rcs dc l’Eglife de S. Marie Libera_trice , & une=galeric

de marbre clevèe par C. Caligula fur quatre vingt gran—

d:s co!omn es de marbre canelèes,trois defquslles fon: en-

' core en pied, Qui alloit du Capitole au Mont Palatin. Cel-

le de Cefar ctoit derriere les vcflibules de F-æu£tme , pour

le pauè de Ja quelle Cefar —defp8nfa cent mille feflerçes .

Celle d’Auguûe etoit-où eû l‘E life de --S—. Adrian, & tirait

vers la Tour de Conti . Celle : Nerva ecoit entr;:_{l’E—

— g 1 c
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glife de S. Adrian , & celle- de S. Bafilc , oî1 font ces cq.î
lomnes : demy gatècs . Celle de Trajan etait aupres de
l’Eglifc de 8. Marie de Larete , où efi a prefent la colo—
mue . La place aux bœufë etait en ce temps la entre.»
S.George , & S. Anafl;fie . Forum Oiitorium etait où
cÏt maintenant la place Montanara, & etait ainfi appellé,
par ce qu’on y vendoît les herbages . La place de la..
Poiffonnerie etait entre l’Eglile de 8. Marie in Porfico ,_&
8. Marie Egiptienne , où on vendait lc poifl'on . Forum
Suarium ainfi appellé par ce qu’on y vendoit les porçs ,
etoit proche des SS. Apotres , la où cfl: l’Eglife de S. Ni-
colas archimoni . Forum Salulüj etait où efi l’Eglile de
S. Sufaunea porta Salam . O\uant aux autres il n’cû relié
que le nom , & on ne fcait où ils etoient .

De: «ln: Triompbaux , G“ a‘ qui on les donnait ,
— @" e:lwait . \

L y ent dans Rama trente fix ares Triomphaux erigez
en honneur de ceux qui ancient foumis & l’Empire..

Remain des villes , provinces , & nations €firàngeres :
mais a prefent il n’y en a plus que fix: celuy dc Septimîus
Severus , qui cfi au pied du Capitole , & qui luy fiat dref-
_sè pour avoir vaincu les parthes»: de l’un, & de l’autre
cote l_es viâoires y font gravées de la guerre terreflre ,
& maritime , aucc les villes qu‘il conduit . _ _

Ceth qui c‘l aupres du Colisee fut drefiè a Cofian—
tin le Grand pour auoir vaincu le Tiran Maffentius :: pon—
te Melle . Celay qui eft aupres de S. Maria Nova fut
dre[äè a Vefpafian , & Titus pour n‘a prifc de ]erufalem ,' :
coté duquel efl gravé un char1irè par quatre chevaux.
avec le triomphant, & la viâoire , deuant lefquels etaient
portez les faifl'eaux de verges , & autres enfeignes , & or—
nemens confulaires . De l’autre les dcpovilles , Qu’ils
conduifirent de Ierufalem . Celuy qui ef! proche …

. George in-Velabro fut fait par les Orfeures , & Ma_
1 2 . chan—   
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chauds de Boeufsa l’honneur de Septimius. Ccluy que
l’on appelloit Parc de Portugal fut drclèè : Domitian .
Celuy que l’on furnomme de S. Vito cft de Pierre! Ty-
burtines , & drefsè a l’honneur de Gallica . «

De: Vèflibales .

  

Æfar Augufle en fit un au mont Palatin orné de di- ‘
vers marbres ,& peintures. Gordian en fit un autre

în Campo Marzo longe de mille pieds , doublé , & ornè
d’admirables colomnes .

Il y en avoit auflî un de Mercure, le”quel efl: encore en
-piedà demi gatè à S. Ange de la poifl'onerie . Le Veftibule
de Livia croit autrefois où font les ruines du temple de la
Paix . Les Veftibulcs d’O€tavia (beur d’Augufic etait au_—
pres du Theatre de Marcellus . Le veflibule de Fauûine
efl: encore à demy entier , où c& {; prcfcnt [’ Eglifc de S.
Laurent in Miranda . Le Veflibulcs dit Concordia etoit de
huit colomnes furla colline du Capitole . Aupres de celle
Cy il ({ en avoit un autre bcaucoup plus grand , des vcfiî—
ges uquel font encore reitèds trois colomnes , pa_r ce
qu’ il fut fait pour ornement du Capitole . Le Velhbule
d’Agrippa efl encore en pied prefque tout entier devant
l’Eglife de 8. Marie Rotonda dit autrefois Pantheon, avec ;
fes colomnes quc_voicy .

Le: Trophée: , €?“ Colomnes refu‘a‘rquable: .

= Es trophées , qui font à S. Eufebe furent faits à l’hon—
L near de C. Marius , lors qu‘ils triompha de ]ugurte,

&dcs Cimbres . La colomne Coclide qui cft auprès de
l’Eglii‘e dé 8. Marie de Lorete fut par le Semt dedxèc :
l’honneur de Trajan , lors qu’il faifoit ]: guerre centrales
Parthcs, & touces fois il ne !: vitjamms; par ce qu en

retournant, ilmourut en Syrie à Rome dans unâ’uË'ne
o
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d’or , & mis fur le fommet de ladite colomnc , qui arrive
& la hauteur de cent , vingt huit pieds . L'an de Notre Sei-
gneur 1588. Sixte V. fit mettre àu deflus un 8. Pierre de
break doré de tres grande hauteur . Lechcle quîefl: ali
dedans par laquelle on monte cft de cent vingt trois de—
grez , & à tout à l’entour quarante quatre fenetres; & les
entreprifcs de Trajan gravée en marbre, & principale-
ment celle de Dacic . Celle qui efl: en place Colomne , cfl:
celle d-Antonînus Pins, dc la hauteur de cent foîxante &
un pied , & l’efchclc de deux ccns, & fcpt dcgrez , & de'
cinquante fix petites fenetres & l’entour où font taillées fes
curiofites. Le meme Pape fit mettre au [‘ommet un S. Paul
de bronze doré . Il y en avoit une autre de porphyrc , £
limaçon auflî , que Confiantin le grand fit porter à Con—
&antinople, & mettre au millieu de la. plac: .Et une autre
unie de marbre Numîdîquc il Foro Romano,dc vingt pied:
de hauteur , fur la Quelle le peuple Romain fit graver en
l'honneur de Jules Cæfar ces paroles , ‘Parri Tatriæ .

Des Colojfei .

EColoflë d’Appollon de la hauteur de trente coudèe$
etait au Capitole , & cout: cent quarante talens , il

fut apporté d’Appollonia de Punto à Rome par Lucullus .
Il y en_avoit un autre dans la bibliotheque d‘Auguflc:
q… cron d’ airain , & haut de cinquante pieds: vers lu
tcmplc_de la Paix, il y avoit un Cobffe haut de cent , &
deux pl_€d_$ ,- qui av_oit en tete fept rayons de douze pieds,-
& dem! , nl_y cn avoit unautre in campo Marzo de hauteur
eg_alc , dedxèe par Claudius a Jupiter . Il y avoit aufii ce—
]… dc Commodus d’airian , & de la hauteur de trojs cent
coqdèes . II y en avoit un autre dans [’ allèe de la..
manfo_n dorèe dc Neron , de la hautear de cent , & vin-
gt pxcd5 . ’

13 
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Des Obelzfqucs . _

I L y eut dans Rome fix grands obelifques deux defqucîs
etaient au grand Cirque . Le plus grand auoit cent

trente deux pieds de hauteur , & le Nauire qui l’apporta
cut pourrecompenfe deux cent, mille muyds de lentilles .
Le moindre etoît dcquatre vingit hui t pieds. Il y en ami:
un au Campo Marzo de foîxamc douze pxeds , deux*au
Maufolèe d’ Augufle de quarante deux picdS , sù efl:à
prefenn S. Roch , & un autre, qui efi a preientc { la place
de 5. Pierre de foixante douze pieds de hauteur , au fem—
met ctojent les cendres dc]ules Cæfar: au lieu defquellcs
il y à maintenant une Croix que Sixte V. y fit mettre avec
indulgences . Il y en auoit quarante deux petits , la plus
grande partie grauez de cara&eres‘ , & lettre: E_gypt1en—
nes. Il n’ y en :: plus que cinq en pied , un au;ardin dù
grand Duc de Tofcane au mont Pincius , l’autre devant
l’Eglil‘e de S. Mauto , le troifieme au jardin du Seigneur
Cyriaco Mattei au mont Cœh'us aupres de la Nauiçella , le
quatrieme en place Navone le cinquieme àla Mmerve .

Des Statues .

- L y avoit autrefois dans Rome un nombre infiny_dfi
fiatucs & pied , & à chenal de toutes matieres , & prgn-

èîpalcment de marbre , defquelles pour le prefenc_ celtes
qui font en pied font pour la plus grand partie ru1fi}è€sà
chenal il n’y en-. a qu’une en pied à la place du Çaplt0|€ :
qui e& _de M. Aurelie Empereur . Les Grecs fantoxcnt 165
fiatucs nues , & les Romains vefluès . 
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%ämmmnm:äà 
A flame de Pafquîn efl: au coin du Palays des santa-

L bouc dont la place a tiré fon nom de Pafquinc . Ç’cfl: ]un fort beautr0nc, & on dit que c’etait la flame d’un des 7_ .’Capitainœ d’Alexandre . En voicy la figure . f
’ >

|

!

De Marf‘are . ' S.
A fiatue, quî ci! dans la cour du palais du Capitole -
à main droite droite dite Marfore , etoit à ce quel’on croit la flatue de Jupiter Panarius , faite en memoï

ire des pains quc ietterent les gardes du Capitdîe dans
]: camp-des Francois , lors qu’ ils le tenoient afiîegè d’au-
tres veulent que cè fait celle du Benne du Rhin , fur la

I 4 kl€   
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tete duquel aqtrofois le cheval de bronze de l’Empereur
Domitian tcnomt un pied .

Des Chevaux .
Ly .eu vint , quatre Chevaux dorez quatre vingt
quatorze d’yvoîre, deux de marbre qui furent raccom-

modez par l’ordre de Sixtc V. qu’ il fit remettre a Monte
Cavallo , ainfi nomme 1caufe deux ,- l’un fait par Phidias ,
l’autre par Pratexitele tres excellent feulpteur , lefquælsï
Mithridates Royd’Armenîe fitconduire âRomc, & les-
donna à Neron . ' '

De: Librairies ; —
L y eut. trente fcpt Librairies dans Rome, ornées de'
divers marbres, & peintures, mais les plus remar-

quables etaient celle d’Auguûe, Ia Gardienne, & Ul—'
pienné. Celle d’ Auguf’ce futbatie des dcpouilles de la.;
Dalmatîc ,’ & garnie de liures Grecs , & Latins en grand
nombre . La Gardienne par l’Empereur Gordian etait or—
née de foixanre deux mille volumes. L’Ulpîcnqe par
Adrian aupres des Thermes Dîqç}ççÿiçqça. ,da._q_s_ laque;l_le

etoient les liures , où etaient efcrità les textes du Senat .
L’inventcur defdites Librairies dans Rome fut: Afiniuæ
Pollio .

Dey Horloges ;
A premiere forte d'Horloges dont fe fervîrenfi les
Romains Fut1e quadran , que M. Valerius Meflala ap-

pÔx ta de Gamme Ville de Sicile qu’ il prit durant fon Con—
fulat l’an trois centfbix ante dix fept apres la ltru€turc de
Rome, & Fur. en ufage qua trevinetdaneuf . Deux cens
dixnqu ans apres Scipion Nafica trouua l’Horloge non de
0udre , comme font les notres , mais d’eau, qui difl:il-
anoute a goute , ou doucement coulant diûingugît les

" eu—
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heures,quî etait meilleur & beaucoup plus que le qua‘ ran!
canelle cy (èrvoit en tout temps fans foleil .   

   
Des ‘Palai: .  

» E Palais d’Augufl:e etait en la place Romaine , om!
démarbres , & tres belles colomnes . Celuy de Clau—

dius etait beau , & grand, etait entre le Colisée , &
5, Pierre ès liens Celuy de Nerva etoît entre la Tour de
Conti . & 5. Pierre és liens Celuy de Trajan etait aupres
de la placc , &: de la colomne . Celuy d’An'tonin omè de
tres beaux marbres , & porphyrcs etait proche de la C0—
lomne. Celuy de Carcalla riche en colomnes, & tres beaux

marbres, etait aupres de fes Thermes, Celuy de Decius
etoit‘ fur le mont; Vimînal , où efl: a. prefentl’Eglife de
S. Laurens in Panifperna . .Ccluy de Confiantin le grand
etait à 8. Jean de Lateran , Il yen auoit encore beaucoup
d’autres fort fomptueux , & magnifiques .

            

  

  

        

  

De la M4ifim dorée dc Neron .

NBron fit batir une maifbn , qui commençait entre 16
Mont Cœlius , & le Palatin , & s’etendoît ]ufqucs

à1’cx remîtè de l’Efquilin , c’efl' ifçavoir depui31’Eglife
de S.]ean , & Paul , pref'qucjuf‘ques aux Thermes . L’al—
lèc en etoit 5 grande , & haute, qu’ il y avoit un colofl'e
d’9ir-ain, dc xzo.pieds de hauteur . Les ve&igcs etaient}

' triples, & longs d’un mil . Il y avoir. des vignes , patn—
rages , & Forefts , avec une grande quantité de betes fau—
uages , & domefliques de toute forte. La maîfon ctoiù _
toqte lambrifsèe d’or, & ornè de pierres pretieufes . Les :‘ :
fohveaux d_es falcs etaient d’ yuoîre richement orné ’ ‘
& fc tqurnoxent en facon , que par certains tuyaux ils ef‘
pandoxcnt des fleurs & des odeurs_ fur ceux qui fou paient}

- La

 

   



138 _ LËS ANTIQUITESI.a Sale principale ronde , & efl:oit murnoit continuelle—ment à la Façon de la ma’hinc du Monde . Cete maifonfut brulèe au temps de Trajan. -

Des autres maijbns de: Citojms .

0 N comptoir mille fèptccnt quatre vengtdix fept bel—les maifons des plus riches , & fplendides citoyensdans Rome , dont les plus celebre?» furent celle de Romu-lus , qui etait au Mont Palatîn fans colomne , & fut enpied beaucoup de fiecles , d’autant qu’on avoit deputè deshommes eXpres & Ia raccommoder quand il en tombaitquelque chofe , fans toutefois pouuoir rien aîoutcr de.;nouuenu . Celle de SCipîon l’Africain etait aupres de l’E-glifè de 8. George . Celle de la Famille Flavia, & Cor—nelia , & de Pomponius Africus etaient fupcrbement ba—ticsau Mont erinal . Celle de M. Crafïus , de QCatul-lus, & d’Aquilius etaient ornées de divers marbres , &;
tres bellescolomncs au mont Viminal , où l’ on en voitencore des ruines dans les vignes proche de S. Sufannc .
Ce futCraffus qui le premier de tous dans Rome eut des
colomnes ctràngcrç5 en & maifon . Celle de Scaurus etait
aupres de l’arc deTitus derriere le mont Palatin , dans ;l’allee, où galerie dans laquelle il y avoit des colomnes de '
marbre hautes de vingt, quatre pieds l’une, Celle de
Mamurra etait au Mont Cœlius .‘ Il fut le premier dans
Romç qu1 ornä toute fa maîfon de marbre . Celle de… . . \ l’Empereur Gardien etait proche de l’Eglife de S. Eufi«bc :‘h ‘ &ornèe dc‘deux cens fuperbcs colomnes. Celle de Ca-

‘ ; tuHus , &de Ciceron etaient au Mont Palatin . Celle de
Virgile à l‘Efquilîn , & celle d’0uidc aupres de Ia Confo-
'lation , que P. Clodius achepta quarante fix m1He fe—
flercc! . '
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' !De: _C_oufiers ,‘ oû Curier:.‘

    
1“ My cut dans Rome trentecînq Cours de deux diffe—

- rentes maniercs l’une où IesPrcfl:res ancient foin des
chofi—s flcrèec, &l’autre où les Senateurs traitoicntlcs
cholè3 publiques . Les plus fameufa etaient la vielle cour,
qui etoic -aumeme endroit où eft à prefent l’Eglîfc _de
8. Pierre es liens où on tiroit les augurcs. Les Cours ho—
fiilcs etaient deux, l’une aupres de la place Romaine ,
l‘autre oùefl l’Eglife des SS.Iean, & Paul . La. Calabra
etoit au Capitole , où font & prefent lus prifons, & ‘le der—
nier Pontife falfOit entendre au peuple quels etaient les
jours des fêtes . La Pompe}ana etoit au champ de Fiore
dcrriere l’hotel des Urfins & d’autant que Iules Cæfar y
fut tué , fut abbatue, & remærsèe , & ne fut point rebatic ..

 

    

                 

   

  

 

  

 

    

Des petits Swan .

ES petits , & moindres Senats ctoîent trois , où s‘aF
fcmbloient les ,Sen-ateurs pour delibcr‘er de quelque

cho!” ; le premier etbit au temple de la Concorde; l’au—
tre & la porte de S. Scbafiîen , & [e troifiemc* au Temple
quellone , où on receuoit les Ambafïadcurs des pro-
vincesermemie3, aufquels iln’etoît pas permis d‘entrer
dans la. Ville . "

/

Des Magfirat: .

Omc en fon commencement eu fi:pt Rays ; 'apreS cl—
le fut goumèe par des Confuls ,… qui ancient autho-

r1tè Royale, mais feulement pour un an. Le Preteur de
la Ville etait conful des )oix , & jugcoit les caufes privées.
Le Preteur etranger jugeait les caufes des efirangers; les
Tribuns du peuple qui etaient quatorze, avbîent autng—

rice
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rîtè de s’oppofcr aux decret: du Senat ,, des Confuïs , où:
de quelque autre Magiflrat , & un feulTribun pouuoit
faire emprifonner un Conful. Les ‘I‘rcforiers de la Ville
ancient foin des deniers du Trefor , des criminels, & de
lire les lettres du Sénat, Le: Efchcvins ancient (bin des
villes , de l’abbondance , desjeux publics, & il y en auoit
de deux fortes , les uns Curules , & les autres Populai-
res . Les Cenfeurs etoicnt deux , qui tenaient compte du
peuple, & des biens, le divifoient en Tribus , ancient
charge des temples, &du reueuu du bubliC, corrigco-
ient les maunaifcs coutumes de laville, & ehatîoîent les
vices . LeditMagiflrat durcit cinq ans . Les Triumvire
etaient de trois fortes , Criminels , Menfaux , & No—
&umes. Les criminels auoient_ charge des prifons , &
fans eux on ne pouuoit punir les malfa&curs . [.es Men-
faux etaient fur les Banquiers , & ceux qui battoient la '
monnoye . [.es Noâumes ancient foin des gardes no&ur-
nes dela Ville, & principalement du Feu . Les Perfeâs
efiofcnt le 54. fortes, celuy dc la provifion, le furveîl&
lant& le Pretorien celuy de la Ville auoit auturitè de
comparoifire au lieu d’un Magi&rnt , qui fe fut party de
11 Ville pour quelquebefoitt . Le Serveillant «toit fur les
boutefeux , rompcurs de;portes, larrons, & rccelcurs de
mekhans, & malfa&eurs. Le pretoricn auoit entiere
autorité de corriger la difcipline publique , les fentences
duquel ctoient fans appel . Il y auoit aufli d’autres Magi-
flrats, come les Centumuir- & autres, que je laine 31
part pour brievete . Les‘ dits Magiflzrats etoicnt créez lc
premicrjour dc Ianuier , où de Septembre .-

Dc: Comics: . v
1 L y avoit p?ufieurs Comices , qui etoîent lieux decou-

verte , oùs ’afl‘embIoit le peuple, & les Chevaliers
pour briguer, & faire des partis : la creation desûMagi—

ra—
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Rats . Le general etait proche la place Romaine , où .
prefent cfl: l’Eglife dç S.Theodore; {’ autre où eû : pre(ènt
lafoloæps s*îM9mn -E “__… ,44. , ,,,.…_..\,...ï,
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Tchtecigq fixr_em les Tribu: de Rome , 1’Anîenfè, la
' Camelia ,»an ,Clàudia , la Collina-, la Crufl:umina ,

? l’ Emilia , !’ Efquîlina , [a Fabia , l‘a Feltrina , la Galerig ,
i la Lemonia , la Metia , 13 Namienfe , l’0rticfllanaa l’Ofèfl.

tina , la Palatimæ , la Papirin , la Pollia , la Pontiana , la
Papilia , la Publiez ,. la Pupila , la Qgirina , la_ Romula ,
la Sabatina , la Scaptia , la Sergia , la Stellarina , la Su-
burrana , la Teremîna , la Tomcutana , la Vàlentina, la
_Velina , la Veturina , la Volit;îl‘lal . ' ‘

De: Coutrêes, oùertîem , Ü‘f dc l‘èur: è—71j‘eignc; .

Ncîeneme‘rîfiläi Ville de Rome eut quatorze contrées,f
comme cgççre‘apæfetæt . Celle des Monts, qui a

pour enfeigne trois monts: la Colomne qui a une colo-
mne ,- la Trevia 'tro‘is efp‘èes ; S. Eufiach.e un Sauveur en-
tre les cornes d’un cerf,— le Pont , un Pont; la Reg1e un
cerf,— Ripa, utîe reve ; Tranflevere, un tete de lyon;
Capitole , un tete de dragon ,— Parione , un grifon ; Pihna,
une pomme de pin , Campo Marzo, une lune ,— S. Angela
un Ange ,- & Bourg , un coffre , & un lion defqu .

Des Bafilz‘que: . _ -L y avoit dans Romedouze Bafiliques , qui etaient des
lieux où plaidoient les Romains , ornées de flame: ,

& bel!es colomnes , avec deux ordres de grand sveflîgesles pru_ncipa.‘e: etaient la Fac]: , [’ Argenzaria ,&1’Alc-
xandrma . '
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TArquîn le Superbe des depovilles de Pomeria Ville
\ Lat—inc‘œmmença le Capitole; qui fut ainfi nonämè

â caufe de la tete d’unhomme qu’on trouva en jettant fis‘
fondements M. Horatius Pulvilius etant Conful le finit,
& QCatullus le confaci-a : Inpît6r Capitalin l?aiantfait
courir de tailles de bronze doré . Du coté de la place Ro—
maine, la montée en etoitde cent degrès . Il y avoit begu-

coup de flatues d’or , & d’argent , & de crî&al d’îneflîma—
ble prix , & troix mille tables de bronze , fur lefquellc8
etaient gravées les Rois . il fut brulé quatre fois . La pre—

miere Fois quatrecens , & quinz ans apres qu’ il Fut baty ;'

la feeonde ay temps de Silla , & fut refait par chpafilan :
a
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ia troifieme au temps de Dumitian , qui le rcfit plus (bm—
ptucu: qu’ il n‘ etait au paravant , & y dcpença plus _du
douze mille talena: la quatrieme du temps de Commodux.‘
Et de tant d’edifices , que le Capitole @ demy ruiné , &
depuis reflaurè par Boniface VIII. qui le donna au Senat'

_ Romain pour fon habitation . Veritablement les richcfl‘eç
& ornemens , qui y etaient , furpafl'oient de beaucou l:s
miracles d‘Egypte ; mais comme autrefois il à bicnct ot,—
nè a prefcnt il eû plein de ruines , bienque toutesfois on
'les va reparant peu à peu. Et on n’ y voitaut:re chofe
d’antique que la Louve d’airain , qui etait aux comicçs
faite des amendes de certains ufuriers , & eft a prefent au
Palais des Confirvatcurs dans l’Antichambre duquel il y
à une [lame d’Hercule de bronze doré qui tient en fa main
droite la mafl_ë , & en la gauche une pomme d’or , & Fat:
trovèc au camps de Sixte IV. dans les ruines du Temple
de Hercule , qui. etait in Foro Boario . Et dans la cham-
bre de l’audience , il y à deux Harnes de bronze de deux
jeunes hommes , un defquels efl: droit en pied en habit
d’cfclave , & l’ autre ell: nud , & rafl'emble à un paûeur ,
& avec une aguille s‘arrache une efpine du pied . Dans la
cour il y a la tete, le pied , & autres fr‘agments du colo!”-
fe qui etait à [’ entrée du Temple de la Paix . Et aupres
des degrez certaines tables defquelles cû gravè le Triom—
phe dc Marc’Aure‘lle , quand il triompha de Ia, Dacie. Ou-
tre cela dans la cour il y i beancou de beaux marbres
antiques novellement trouuès ca la p_ ace Romaine aupres
de !’ Arc de Scptimius , où font gravez les noms de tous-
le CoMuls, Di&ateurs, & Cenfeurs Romains. Cette gran—
de teted’airain , ui y elt, ei‘t celle de Commodus, au
de(Ïus de laquelle :] y à une main, & un pied du dit colof—
fe . Dans la Sale où on donne audience eû celle de Paul
III: & du Roy Charles, qui fut Senateur , les deux flame:
qui font au bout des degré: du Scnateur , reprefiententle
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Tigre , & le Nil fleuves d’Egypte ,— & 'les huit coïom‘ææ
ui fc voient vers la place Romaine , etaient au vefliges

äuTcmple dc la Paix. . .. - : ' ,
- (

La Grecefl4]is . ' _ . .
EGræcoflafis ctoît un lieu magnifiqueoù on logeoîc
les Ambafl‘adeurs qui venaient à: Rome ., & etoienc

au coin du mont Palatin , où l’on voit de: ruines au, defi.
fous de 8. Marie Liberatricc . ' - ' ' .

Dc PJerarium , où cbambie'ÿ €ÏI‘-maîfon de Ville , z’a— quelle
mennoye courroit a 1{çme en ce te7hp: la‘ . à «

E premier Aerarîum où fè confervoit Ieithrel‘or du
peuple Romain edifiè par Valeriü'ä publicola ,etoit

où cfi à préfent l"Eglile de $. Salvateur in Erario, aupres
du mont Tarpeius vers la place Montanare , duquel 1513

Cæfar en aiant rompu les portes tira quatre mille , cent
trentecinq liures d’or , & neuf c_ent milltxd’argent, au lieu

defquels il mit autant de cuiure d‘orè Et fept ans aupara-
vant la guerre de Cartage , durant le Cîmpnat de Sextus
Julius , & de M. Aurelius il y avoit cent. lbixantc mile...
liurulius , quatre vingt duze mille d’argent,& en deniers
monojn trois cens foixante quinze mille.Depuis le fecond
fut où efl: :! pr_efen‘t l’ Eglife de S.Adricn. La premiere
monoye qui coumt dans Rome etait de cuiure fans aucu-
ne marque , & apres S-:rvius Tullins fut le premier qui
la figna , & marqua de_ l’effigie d’ une brebis, d’où vient
que depuis eliefut appellèe pecunia Et durant le Con—
fulat de Q_. Fabius cent quatre vingt cinq ans apres la.,
Fondation de Rome , l’argent fut marqué de chars à deux
reves d’ un cote & de l’ autre d’une proùe de navire foi-
xante douze ans apres l’or fut marqué : au premier inven—
œnr de la monnoye de cuiure fut Saturne .

Eu
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Du Greffe du Peuple I@maîç .
Upres de l’ Eglife -de S. Martine etant le Greffe du
peuph Romain, qui aiant etè cafuelement brulé ,

fut refait au tems "des Empereur Hononus , & Theodo—
fius .

De l’.djile .
Ans la place du Capitole , où l’on voit & prefent lc_
cheval d’Antonin , il y avoit un lieu dit l’Afile, qm

fut bati par Romulus pour tirer concours de gensila
nouvelle Ville , avec franchife pour ceux qui s’ y retire-
roient Romains, où oftrangers . Cæfar Augufic le fit de-
molir , par ce qu’il ne fervoit d’autre chofe qu’à donner
fgjct au peuple de malfaire .

De ce qu’ ils appelloient @flra .
Oflra croit un Tribunal Romain dans la place orné

R de metail où l’on playdoit , & faif‘oitjuûice, les
loix s’y oublioient, & on y faifoit des oraifons au peuple .
Il y avoit ayant ce"I‘ribunal une infinité de ltætues des
morts , & vaincue en guerrre, pour plus de fplendeur de
la Republique .

\De la Colomnc'difla Miliaria . .
Isà vis de l’Arc de Septimîus Foro Romano, il y
avoit une colomne appellé des anciens Miliaria au—

rea , par le mojen de laquelle un chacun pou voit trouver
les portes de ia Ville,& prendre fon chemin où il voulait .

Du ??mqu de Carm6nt4 . _ ,LI pied du Capitole, où efl: a preferit l’Eglîfe de_a
S.Catherine , etoit Je Templ'e‘de Carmenta mered’Evander, qui fut baty à fon honneur par les DamesRomaines par ce qu’elle fut cäufe que l’ufage des chars
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leur fut permis leur ajant etè auparavant long temps def—
fendu .

D: la Calame de Guerre.

U dcffus du Capitole proche .de Piazza Montanaræ
A ctoit le Temple de Bellone , devant la porte duquel
il y avoit une colomne appellé: par les anciens Bellica , ‘
par ce que de la on jettoit une fleche vers la region du ‘
ceux auxquels on vouloit faire la guerre, par ce ne l’Em-
pire Romain etant tbrt grand c’ eufl: etè trop e peine , ‘
d’aller fur les confins de ceux à qui l’on declaroic la gucr- \
re . --

D: la Calame Zarmî; .

A La place Montmara dite Forum Olhorîum , il y
avoit une colomne appellèe Lattaria , à laquelle on

portait fccretement let petits enfans nèz d’adulteré , lef-
quels etaient mis en leieux rentez du public à cet effet ,\_
pour y etre nourris , & elev_ès .

Be !’ .Ej‘quimelz‘um :

{ Uprcs de l’Eglifè de 5, George il y avait ,un lieu dit
_4 Efquimefium du nom de M. Melua , qui pour s’ctrc _

voulu rendre maitre de Rome , fut tué , & fes biens con—
fifquez au public, & par la fentenœ des Cenfeurs la mai—
fon demolie ,.& en memoire d’ un tel crime futrcduic en
place qui:du nom de Meligs fu; gppçllèe Efquimeliu;m .

Du Champ de Mar: _.
LEChamp _de Mar; etoit à Tgrquin le Superbe,& après

_ qu’ il fut chafsè de Rome il fut dgdiè ;! Mars , & pour
Celà,appeHè-Campus Martins . On y Fafoit la reu_1c_ue du
l’armée , & autres _cthe_s appafi€flflntefi & la:nulxce -
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De Sigillam Sororium -
Upres du Temple de la Paix, à prefeflt appellè S.Ma°
rie Nova , il y avoit un iicu faut de deux murs l’un

contre l’autre, fur lefqucls il yavoit un gros cheur0n de
bois , fous lequel pafl'a un des trois Horaccs, pour purger

' !: pechè qu‘Il avoit commis en tuant fa Sœur.
Des Camp: nomme: Foraflieri . ‘

U cfl: à prefent l’Eglife de Santi Q:atro legcoîcnt lc:
Soldats de l’Armée Romaine , qui etait a Mifl‘cne ,

d’ou vient qu’on appelle: .ce lieu ]: Campi FOrafiieri , où
Pcregrini ..

La Ville publique , cn Palais de Tlaijîznce.
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A Ville publiqüfi=etoît un fomptueux batiment au resL de l’ençlos du Champ de Mars , où l’ on recevoiî les
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Ambafl'adeurs des provinces ennemies du peuple Romain
auxquels il n’etait pas permis de loger dans la Ville; & la
ils etaient traités aux depens du public . -

De la Tabema Meritarîz .‘
U lieu où efi: l’Egllf<: de S.Marie dc la du Tybre , il y
avoit une ha.! itation nommée Tabcma Merito ris. ,

où logeoient les vieux Soldats , & les malades , qui avo-
îent [èrvi au peuple Romain, où ils ctoient alimentez tout
le tems de leur vie . N. S.]efus Chri{t a fa naifl'ance ho-_
nom Ce lieu de beaux my&eres , faiflant tout un jour , &
une nuit entiere couler du meme endroit une tres abon-
dante fontaine d’huyle. dont couloit un grand ruifl‘eau
jufqucs au T1bre, figuifimt que la grace et01t venue fu‘r=
nous en terre .

Du ?arc . 3
Ntre la porte de S. Laur'ent, celle de S. Agnes dep,
rierc Les Arcades des Thermes, les anciens Romain; !

av:;ient un lieu particulier , où ils tenoicm renfermè di-
vcrfes fortes d’animaux defquels ils fe fervoient pour 155
chafl'es p$liques .

Des 5_‘;‘ardüzy . _
Es anciens Romains eurent beaucoup de beaux jar—‘fl
dins , des principaux defquds nous parlerons fèule-‘

mem: . Les jardins de Saluf‘te etaient fur le Mont ŒU'rinal ï
aupres de l’Egfife de S. Sufanne, au lieu qui encore auiour
d’huy s’ appelle Salu&io où il y a un obelifque etend_u_fixr
terre gravèe de Hieraglifiques . Les delices, & FertlîxteZ
dcfdits jardins obligercnt plufieurs a laifl‘er le mont Pala—
tin , peur y aller demeurer . La etait la maifon , & la pla—
ce du dit Saiu&e . Ceux de Mecenas etaient au Mong El?— ‘
quilit aupres de la tour nommè de Mecenate , où cœur le
Camp où on enfc vellifoir les morts ,les jettans daqs cer—ï

tam: ,
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tains, puits que les anciens appelloîent pqrticuh, afin
qu’ ils y pourifl‘ent , & s’y confumafÏenç , qu1 cçont un an—
cienne comme de fepulturc . Apres on 1ntrodu1fiç l’ ufage
de les bruler , qui fc faifoit au meme endroit , mais parce-
que la fumée en incommodoi—t lc Sema: , & le Peuple Ro—

‘- main , Augufle donna ce Champ a Mecenas où il fit ces
delicieux jardins fort menti0nez par les autheurs . Dans
la fudite tour etait Neron a voir bruler Rome , en pre-
nant fon pafl‘ctemps la colline des j ardins commençait dç-
puis la porte du Peuple , & pafl'oit par la Trimt‘e, & etant
appellèe Colle delli horti , à caufe de la pluine qu1 efl_ au
defTous , qui pour lors etait fertile en jar dmages , mars à
prefant il y & tant d’edifices, & de maifons , qu’elle fem_ble
une novelle Ville ._

Du Velabrum. -
E Ntre les Eglîfès dc Ss. George Anaflzfie , & l’ Efcole

__ Greque fe ramafl'oit tant d’eau par l’ inondation du
lere , qu’on n’y pouvait pafl‘er flans barque : & VOU'laut pafT€r d’un ou d’autre coté, il falloit pa er le paffagc,
:: l’occañon de quoy le lieu Fut appellé VelaËrum . Depuis
s’etant remply de terre .fut dit Forum Boarium a caufc
d’une flatue d’un bœufde bronze , qui fut là mife par Rp-
mulus . D’ autres veulent que l’on l’appellat Boarium , &
caufe que l’on y vendait , & acheptoit les bcufs . On y fit
la premiere fois les jeux des Gladiatcurs .

Des Carine: .
LEs Carine: commençoicnt aupres du Colisée au Pied- du Mont Efquilin le long de la rue Lavicæma aupresde l’Eghfe de Ss. Pierre , & Marcellin , & celle qui va à 8.Julien , & de la par l’Arc de Gallica a prefent appellé dcS.Vito_tont le long de la contrée de la Suburre fous S.Pie£*re es hens , & retournoimt au_ dit; Colisée . Elles furent
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dites Carinesa caufe des edifices qui y etaient faite a la
refèmblance de Navires la plus grand partie de la Noblef-
_fe Romaine y habitoit .

_ Des Thertres , où Colline: .
I L y avait par la Ville plu”fieurs Tertres , maîsles plus

ceiebres etoient ceux par lefquels on montoit auCapi-
tole , le plus ancien etoit aupres de l’Eglife de la Confola—

tion , qui au tems des Cenfeur5 etoit fous le palais du Se-
nateur , &: commençoit au temple de la Concorde , ou

l’on voit aujour d’ huy huit grandes Colomnes , & con-

tenoit cent degcm pour monter a [a fortœfl‘e du Capito—

le . L’autre Terre etait proche qui comm'ençoit à l’Arc de

Scptimius , qui £ ete beau , d’autant“ qu‘il oorr‘efpondoit

à l’Arc , etait pavé de grofl'es pierres ,— que depuis peu on

à trouvées . Le quatrieme Tetre etait de l’autre coté,

u mont , aux degcm d‘Ara—Cœli , où meme a prefent on ‘

monte , & on y a trouvé une porte de marbre fin .

—> De: Praz“.

U Champ Vatican etaient les prez . Œîntîens ainfi

nommez du nom de L. Qintius Cincinatus , auprès

du Chateau S. Ange , où il a une grande prairie , qu’on

appelle Prati . Là aupres i yavoit un Cirque, oùlieu

pour exercer les chevaux. Et :: l’entour de Ripa les prez

chutius SCevola, qui lui furent donnés du Peuple ,

pour avoir preferé le bien public a fa vie Contre le Roy

Porfenna .-
, D:”: Grenier: Publics.

DAns la plaine qui efE derriere le Mont“ Aventîn au«

pres du Tibf:‘ il y avoir; Cent foixante‘ grands Gre—

niers ublics pour garderie grain du peuple Romain ,

outre esque}: il y çu avoit“ pour la ville cent quatre vingt

onze . Les Magazms du“ fel etaient- proche des- greniers ,

‘ or—
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ordonnés par Accus Martins . Livius Salmator fut mven—
teur de ia gabelle du Sel .

  

    
  
   
   

  

   

  

 

   
  

  

   
  

  

     

 

   

 

Dec 'Prijbm publiques . _
Elle quiefl au pied du Capitole , ou furcx_1t empx 1—
fermez S. Pierre , & S, Paul , & s’appellmt Caree—

re Tulliano batie par Ancus Martins , & par lç 30y Tul—
lus. Et Celle qui etait proche de S‘.Ni_œlas … Careere
par Clodîus ,l’ un des Decemvîrs, &lu1mcmc fût; le pre—
mier qui mourut dedans.

Be quelque j:ux , @ Fetes qu’onflzijbü' dans 1@me .

Es anciens Romains celebroîent le 9. Janvier 158 Fe—
L tes Agonales en l’honneur de [anus . Les deux; det-
m‘ers jours de Fcurïer ils facrifoîent :! Mars , lc troxfieme-jour d’Auril ils celebroient les Florales en memoire dc; la
courtifane Flora qui fut tant aimée par Pompée , & larflîa
le peuple Romain heritier de tout fon bien; la maifon et9u:
où efl: & prefcnt le Campo de Fiore , ainfi nommé de fou
nom , & les jeux autrefois fe cclebroient au pied de Mon—
te Cavallo, où etoit la valè enclofe de murailles pour les
courtifanes nues , qui accompagnoîent de paroles desha—nefies , & cffrontèe leurs mouvements , & geflæs lafcifs .
Et le 6. dsdit mois les Chevaliers allaient pompeufcm 'ne
vetus portans dans leurs mains droites d‘cs remaux d’oli-vier depuis le temple de Mars qui croit in via"Appia loin,
de Rome quatre milles, jufque :. celu1de Caflor , & Pol—
lux , cn mcmoïre‘de Ia vi€toire obtenue contre les latins. ‘Le 29. de May on_faifoit les lu'fEres é !’ honneur de Mars , Ÿmontrant les trompettes , les aigles , & autres enfeignes Ïmilitaires . L’Automne ils cekbroient les fetes en [’ hon— ‘near de Saturne . Ils celebroient auflî les jeux de Trajan,
les Capitolins , les $ccm‘ques , les Apollinaire: , les Se—
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culxers . Les Romains , les Plebèens , les Circenfes &
plufieurs autres . ,

De: Sepulcrc_s d’.lngnfle , d’Adriem €'9‘ de $etfimz'uL
aujour d’Imy le Chateau S. œ(nge .

.“,” _ , \ =..‘â“îîv

I—— «“ m' A, ” Ÿ“'\“"‘h
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E Sepulchre d’Auguûe etoit en la valle Martia , où

l’on en voit des vefliges en_core aupres de l’ Eglife

de S. Roch . Il etoit ornè de beau marbre blanc de por-

phire, de grandes colomnes , obelifqucs . & tres belles

&3tucs , & avoit douze portes & trois enclos de murailles

il etait de forme ronde , & de loc. coudèes dc hantent

au fommet duquel etoit la flatue d’Augul‘te d’ airain . Il _le

batir pour luy & pour les autres Empereurs . Celuy d‘A-

drian ctoîtoù (311 le Chateau S.Ange , que Voicy embelly

& dcverfifiè de beaux marbres , & fl:atues d’ hommes ,
che-
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chevaux , & chars artificjeuf‘emcnt faits qui furent ruine:
parles fo!dars de Bellifaire, durant les guerres des G0ths.
B0niface VII. yfit le Chateau, qu‘Alexandre VI. entou-
ra de fofl‘ez , & de baflions , & munit de gardes; y faîfzn:
faire la galerie couuerte, &decouverte , qui va jufques
au palais de S.,Pierre , & Paul III, l‘embeHit de belles
chambres, &: habitations. Celuy de Septimius Severus
etait proche de l’Eglife de S. Gregoire , & fut appellé Se—
ptizonium de fept foliveaux,quî y ctoien; l’un fur l’autre.

De: Temples .

1. y eut das Romebeaucoup de Temples , mais les plus
cclebres etaient celur de ]upiter Opt. Max. celuy de

La Paix , &1e Pantheon]. Celuy de Jupiter Opt.Mâx. etait
au Capitole dediè par Tarqujnius Prilcus; & baty par
Tarquîn le Superbe , qui deper‘r-{æ à y faire les fondemens
quarantemille liures d’argent. Il etait de forme qnarèc ,
dont chaque face croit de_ deùxcens pieds, & avoxt trois
ordres , & rangs de colomnes , &: entr autres ornemens
une flame d’or de dix pieds , & Fut ornée d’efmeraudes
apportés et Rome par Pompcè . Celuy dc la Paix etoit
en forme quarrèe , & plus grand que pas un des autres ,
ornè de grandes colomnes , & (lames , & edifiè par Ve-
fpafian quatre vint ans apres la Nativité de Notre Seigne-
ur ]ef'usChrifl: . Il fe brula toute en un inûant au temps
de Commodus , & non pas la nuit de Noel comme dit le
vulgaire : les ruines s’en voyent encore auiourd d’huY
aupres de l’Eglifè de S. Maria Nova . Le Pantheon efl: ei1— '
core fur pied , de forme ronde , de hauteur , & largeur de
cent quarante quatre pieds. Il efl: au dehors de brique ;
& au dedans ornè de belles,& diverfcs pierres de marbre,
garny tout au tour de belles chapelles où( etaient les fla-
tues des Dieux les portes font de brouie, & grandes à

me- 
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mBrueille . Il fut autrefois dedîè :i Jupiter le Vang€u‘r , &
à _Ceres , & & tous lex Dieux , à prefeht à la bienheureufe
Vierge Marie , & A tous les Saints par Boniface IV. &
s’aÿpellc la Rotcnda . Il fut auflî councrt de lames d’ar—
gent , que l’Empereur Confiant… III. fit oter , & porter à
Syracufe , avec toutes les [lames de marbre , & d’airain ,
qui etaient à Rome , où il fit plus de dommage en fept
jou rs , que n‘aueient fait les Barbares en deux cents cin—
quante huit ans . Et il n’ai} pas uray comme croît le peu-
ple , que S. Gregoire zi caufe de la Religion fitjetter dans
le Tybre lcsplus belles fl:atues , & ruiner les Antiquités,
bien aù contraire il fit refaire beaucoup d‘aqueducs , qui
allaient en dccadence, mais le temps , & les hommes de
notre tems devorent tout, & nous moteur; la memoire
de devant les yèux . ll y :: aufsy un tres beau portail fait
par M. Agrippa appu è de treize grandes colomnes , le
toit en eft foutcnu de c eurons d’airain dorez .

Dc: Pretren @‘ des P'Ïerges , habillimens , Vajès ,
@“ autres inflmMen:fait: a‘ l’uj‘age des [21crificcs ,

@" de leur: Inflituteurs .

NümaPompil1‘us ajant etè fait Roy pour adoucir]a..
fierté de ce peuple introduifit dans Rome la Reli—

gion , & le culte des dieux , en l’honneur defquds il or-
donna gt_gfieurs chofes . Il batit en forme ronde lc Tem-
p_le de Ve‘__fla , l’entrée duqueletoit defendue aux hommes ,
& eleuc pour le fervir , un certain nombre de vierges do-
Vées d’ing€nuitè , de chafletè , & de prudence. On les y
2CCcptoît des Page de fix ans , iufques {; trente fix ; elles
apprenoient les premiers dix ans la Forme des facrificcs ,
& apres amant d‘années etaient occupées & facrifier , & les
dcrnicñs dix ans‘ à enfeigner les novzccs . Les trente ans
pafl'cz , dies pouvaient lè marier,- mais celle: qui fe ma—
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rîerent furent malheureufes . La principale s’appelloîtÏ
Maxima, & etait tenue en grande veneration du Peuple...
Romain“ . Elles‘ avaient en garde un‘ feu perpetuel, le pal-
ladium ou‘ &atuc de Minerve , & autres chofcs facrècs des
Romains .» Lors qu’on‘ les‘ trouuoit _en faute de leurs Corps,
comme fut“ Porphyria‘ ,— Minu'tia ,— Sex‘tilia , & Emilia avec
deux Campagnes“ , & pluüeurs autres , on les failbt mourir
en cettemmiere, On les‘ degradoit, & les portait lièes‘
fur une biere le virage couvert, en_ grand file_nce , par
to ute la ville ( qui etait en pleurs ce jour là ) jufques a' la.
porte Salam aupres de laquelleil yavoit un lieu dit Cam—
pus fceler‘atus‘ , où il y auoit une fepultu‘re en uou‘te ,- qui—
auoit un petit trou ,— & deux petites fenefir‘cs ,\ en l’un;-
defquelles on mettait une lampe allu‘mèc' , en l’autre du
l‘eau ,— du lai&, & du miel; quand on y“ etait” arrivèlu
pretre difoit quelques oraifons , «:s—levant t\ons‘ les mains“
vers le Ciel , on la faifoit entrer dans“ ledi£t tombeau par
ce petit trou,däs‘ lequel tem le peuple tournoi: la te!te un
arriere ,- mais} l’efchele en_ etant apres‘_ofleè, & le tori1b‘eaæ
couvert d’une pierrqen‘ façon d’une fepultu‘re , il y iett‘oit
de la ter‘rc‘deffus‘, & ce jour la on etait en pleurs , & pla-
intes continuelle: .. Il c‘rea trois nommez‘ Flamîncs ,— l’un
en l’honeur delupiter‘ , l’autre de Mars, le troifieme de‘
Romulus, lchu‘els‘alloient‘ vcltus d’une belle robbe ,- &
portaient fur“ la tete un chapeau blanc , qu’ils“ appelloien‘t‘
Album Galerum .— Il ordoma aufiîy‘ le grand Pontife ,—
& gg. Sacerdotes appellès Sàlii en l’honneur de Mars” qui
etaient vcflus' de certaines foutanes peintes , & portaient:
dçvant l’efiomamh un‘ pe&‘oral garny d‘or d’argent , & de
p1erreries. Depuis la-Relig‘ion, &; le“ culte des dieux, le)
nombre dèfqu‘els paflbit trente mille , etant c'reù , on au-
gmenta aufsy le nombre des” Sacerdotes’. c0mnie Pater‘ Pa—
tratus, Feriales', Ebulones , & Augurès , I_efquc‘ls' avais nt“
tant d’au€totitè , que l’on“ ne p‘ouuoit afl'embler le“_S<;n‘afi
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156 LES ANTIQUITES
S’ils n’en donnoient permiffion. Ils-alloiet veflus dedivers
habits , exceptès les facrifices lefquels on ufoit d’une me-
me forte de vetimens. Us portoieut un furplis de Jin_,
blanc, ample, &long , qu’ils ferroient au milieu avec
une ceinture; cette maniere d’habit s’app€lloitGabino .
Ils avoient aufsy beaucoup d’inflrumens , & vaqu faits à
l’ufage des facrifices , comme Perfericulum , qui etait un
vafe d’airain fans anges , & ouuert en forme d’une petite
lame. Fatima ctoit un petit vafe owert , Achamus ctoit
un petitvafe , comme un verre , dans lequel ils goutoient
du vin des facrifices . L’infula cfÏ un habillement de laine,
duquel on couuroit le pretre , & la viâime. L’Inarculus
etait une petite verge de Grenadier dorée,que les pretres
fe mcttoient fur la tete on facrlfiant . L’Acerra etait l’en-
cenfoir . Velabrum ctoit la table fur laquelle on tenait les
“chofes làcrèes , & les vafes que tenoient les pretres pour
leur ufage , etaient aufsy appellez Anelabra . Selcepita
etoit un long couteau de fer avec le manche rond d’yuoire
garni au bout d’or, & d’argent, & cncl0uè de petits doux
d’airain. Struepi etoient certains FaifTeaux de verges ,
que l’on mettoit dans les coufl‘ms fousla tete des Dieux
Seffibulum etoit une robbe blanche tifTu.e quarrèe longue ,
que les Vierges Veflales fe mettoieut fur la tete voulans
Sacrifier . On emploioit plufieurs autres chofcs .

De !’ Jrcenal .

’Arccnal etait proche du temple de la Paix , & etoit
un lieu , où l’on confervoit les armes du public, d?au—

tant que les Romains n’auoient point d‘armes cn part1cu:

‘- lier , & lors qu’ils alloient & la guerre ils les prenoient a

l’Arcenal , & au retour les y reportoîent . Le peuple Ro—
main alla & la guerre fans aucune paye plus de 200. ans .

Dc



  

DE ROME;

Dc l’armée terreflre , @“ maritime des 1{amainr ,
@“ de leurs enjètgnes .

Es Romains eurent( felon qu’en ecritAppian) durant
L l’Empire 200. mille hommes de pied , & 4.0. mille..-

. hu ames de cheval gm. elephans , & deux mille chars , &
outre cela pour un befoin 500000. hommes d’armes. L’ar-
mée de mer etoit de deux mille navires , & 1500. galeres
de 2. à 5. rames . Illèurent beaucoup d’enfeignes militai—
res , mais la propre des Romains etait l’Aigle.

De: Triomphe: , @! a‘qm‘ on le: oä'royoit , @” quifu£
le primier qui triompha, @“ de combien .

de jbr—tcs il y en auoit._

LE Triomphe etait permis au Di&ateur , aux Confuls ,
ou au preteur ,qui en un exploit de guerre eut vain—

cu plus de 30). ennemis , & fournis à l’Empire des provin-
ces , & de villes . Les plus fplendides , & magnifiques fu—
rent ceux de Pompée , & de Cæfar . L’Ovatiou etait une
forte de triomphe permife au capitaine , qui eut vaincu
l’ennemi fims la perte de fes gens , & ainfi il entrait & pied
dans la Ville , Ie Senat derriere luy , & fans l’Armée . Le
premier qui triompha de la forte , fut Pofiumus Tubertus
Conful apres avoir vaincù les Sabins , _ Marcellus pour la.
prife de Sicile, & phflieurs autres mais le premier qui
triomphe ce Fut Romulus , & le dernier l’Empereur Pro—
bus . Ceux qui ont triomphè arrivent au nombre de 310.
Le pr_emier qui conduifit, à Rome les ennemis fubjuguez
fut Cmcinnatus :on les amenoit fur un char à deux roues:tiré par des chevaux , ou autres animaux , ‘avec l’arméeapres couœnnez de laurier : & arriucs qu’on etait au Ca-pitole , & dcfi:endu du char , on entrait au temple de Ju‘
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158 LES A'NTIQUITES
piter pour luy rendr'e graces de la viâoire obtenue , ou
apres avoir facrifiè un Taureau blanc,chzcun fe retiroit ::
_fa mail'ofl _, &. habitation _.

D_c: Çcurounes, @— a‘ qui elles f; donnaient .

IL y auoit plufieurs couronnes , qu‘on donnait aux fol.
data . La trioulphale etait de laurier , & fe donnoit aù

Capitaine _. L’obfidionaie qui etait d’herbe , fe donnait ‘:
quiconque deiiuroit la ville du fiege . Le premicrà qui el-
le fut donnée fut Sicinius Denatus , La Cinique , qui etait
de chene, fe donnoit à qui dciiuroit un citoyen de quelque
grand peril. La murale fe donn0it par le Capitaine au
foldat , qui etait le primier _â monté;- fur la muraille des
ennemis . La cafirenfe fe donnoit au premier qui entrait
fur les bafiions , _ou dans les tentes des ennemis. La na—
vale fc donn0it à celuy qui etait le premier amonter (în-
l’armèe des adverfaires,& toutes ces trois icy etaient d’or,
la muraille_ctoit faite en Forme de crenœux d’une vi“e.La
caflrenf_e en forme d’un bafiion ,- .& la navale comme un
epcron dc galere . L’ovale etait de myrth , & fe donnait
au Capitaine qui a_uoiç vaincu l’enncmmi fans perte de..
gens . La premiere qui fut en ufage à Romeetoit d‘efpic's
de bieb . & fut donnée a Romulus _. Les armilles etaient
certains anneaux en lames d’or , & d’argent qui portaient
les fold_ats au bras gauche pres de l’epaüle pour ornement.

au nombre du peuple Romain .

U compte de Servius Tulius , on trouua dans Rome,
A ou en fon territoire 84œo,perfonnes, Et apres la
mo; L des 300. Fabiens, le compte en etant fait de nouueau,
on trouua dans Rome cent centenaires de milles, & 7900.
& 413. perlbnnes , En la prçmi.cre guegrc de Cartagc, le

nom—
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nombre bien compté [è trouua etre de zgggo._h_ommcs.
Augufle en truova cent trente centenaires de milliers , &
mille trente fept. Et Tybcre en truouua milfix cent mil—liers deux cent quatre vingt onze .

,Des 1{t_'cbeflês du pèuplc Romain .

TRes grandes etaient anciennement les richefl'es deRome , comme on peut j uger des fuperbes egiifices ,
grands Theatres, & autres chofes admirable_s qui y eto-3ent . Et un citoyen n’etait pas reputè riche _, s’il n’auoit
de quoy maintenir & fes dcpcns toute l’armée l’efpaçe d’unan. Entres les opulens etait Lucullus, lequel dit: à desbateieurs qui lay ancient demandé en emprunt cent &vingt rubes , qu’il en auoit cinq milles à leur preter ; &:apres fa mort les poifl‘ons qui etaient en {‘on vivier, furentvendus trente mille fefierces. Et il y auoit dans Romeplus de vint mille citoyens qui Pegaloient cn riéhefl‘es .

De la libmzlitê des miens Romains _.

LESHifiorîes (bat pleines de Ia liberàlitè des anciensRomains , dont en VOÎCy feulement tr9is ou quatrecxe_mplcs . Les Cartigionois Çayant enuoyè au _Scnat Ro-main des .Ambafl‘adeurs aue_c grande femme d’argent pourie rachapt de 2744. jeunes hommes empxii‘onnès à Rome ,ll les.leur renvoya fans accepter chuiè aucune . Fabius
?lel_ls s’etant accordé avec Annibal de changer lesPflf0nmers, & que celuy qui ,en receuroit plus grand nom-

bre , dut payer pour chacundeux liures , & demy d’ar-gent , Fabius en : ant reccu cent quarante _fi:pt …de plus ,u0yant que le, mat apre; auoit plufieurs fois , traitè ,ne Concludit tien , enuoy_a fon fils àRome , & fit ve__ndre
un: peiïcflion qu’ilau0it remife…aunomde ,la republique ,

amant

   
  

  

    

    
    

   
   

   
    

  
   

   

      

    



_ 160 LES ANTIQUITES
aimant mieux devenir pauure que de manquer de foy , à
fin de payer fix mille , & deux cent ducats, qui etoitlg_‘_,
femme deus pour les prifonniers . Plinius Nepos connoif-
faut que Ogintiliàu par pauuretè nè pouvait marier une
de fes filles , luy donna 5ooo. ducats pour la marier .

Des anciens Mariages , @“ de leur: ceremonic: . .

Es anciens Romains omoient les femmes qu’on ma-
rioit en la façon fuiuante . Premierement , on leur

donnait une c1efen main , & on leur aceommodoh la tete
avec une lance qui auoit tué un Glaudiateur; on les for-
roit auec une Ceinture de laine de brebis , dont apres
l’epoux les defieroit fur le dit . Elles portaient fur la tete
fous le voile ,qu’ils appelioient FIammeum , une guirlan-
de de ueruene meslèc avec d’autres herbes , & on les iài_-
foin alîeoir fur une peau de brebis . O{xañd l’epousèe al-
lait à la maifon du mari elle ctoic accompagnée de trois
petits enfans qui auojent pere , & mere un defquels por-
tait devant elle une torche allumèe faite de pins blancs
( dautant que ces ccremogics fe faifojent de nuit) les deux
autres la foutemient l’un de gel, l’autre de là . On enu0-
yoit auflî devant elle une queno_ville garnie de lin , avec
un fufeau pleindc fil , & leur fa1foit apres toucher le feu ,
& l’eau . Et on n’allumoit aux nopces que cinq torches .
par les mains des efchcfins .

De la civilitè n’on cn' ei, noi: aux en ans .‘1 3

L Es anciens Romains pratiquoient avec une grandu
diligence äbicn elevcr leurs enfans. Et premiere-

ment, ils ne permettaient pas u’ils allafl‘eut manger hors
de la maifofl , ou qui ils difent es paroles deshonefiès, &
les cnuoyoicnt cn Tofcane , à Athenes , & à Rhodes pour

appren— 
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fait guen-s fortir de la maulon , & lamals ou Les V0yont

à“ la place , jufques à l’age de dix ans , & alqrs 113 ali…mt
:! l’Erarium pour fe Faire entroler dans les hcu_rs de kur
Tribu . Ils comparoifloicnt apres en l’age de dix _fept ans,
& laifl'oient le pretexte , & prenaient _la robe vmlc, &

après l’avnir prife , chacun allait cnntmucllement avec
fon vieillard luy Faifant honneur , & rcvercncc, & accom-
pagnouent £ la cour quelqu’un des Senatcurs , ou de leurs
arens , ou des amis de leur pere lors que le Semi: Sv’alfcm—
loic, &: l’attendoicnt j ulè;ue à ce qu’iîs fu: hccntiè , & ‘

1’accompagnoicntjufques à fon logis .
Du divorce de: Mariages .

Es anciens Romains ancient trois fortes de divorces -;
Le premier etait appellè Re udium, qui fu faifoit par,

les mari contre le vouloir de la emmc . Le premier qui
le fit futSpurius Carbilius cent ans apres la fondation de
Rome , dautant que l‘a femme etait ficn‘lc . C. Sulpitiu:
rcpudia la fienne . dautant qu’elle ctoitfortic de la ma:lbn
en cheucux ;& fans voile fur la tete . QAntibîus la fica-
nc pour l‘avoir veue parler fecretement avec une femme
libertine . Scmpronius !: Benne pour etre allée voir les
fpe€tacles publics fans u’ilcn fceut rien . Et C.Cœfat
repudia Poppca pour le cul foupçon qu’il eut de Clodius
le quel Fu: trouuè habillè en Femme , en la folemnitè que.:
Pompée auoit cclebrè en l’honneur de la Decfl'e Bone . Le
fecond s’appelloît divorce , qui fe faifoit par le confente-
ment de tous deux . Le troifiemc s’appelloit feparation ,
qui fc flüfoît tèlon Ia volontè du prince , & dependoit de
fon arbitre . -

be: obfeques antique: , €?“ leur: ceremonie; .
Es anciens Romains cnfèV€fiffoicnt les morts de fleur:
façons ,- la premiere etait de les enterrer , & couurir

de terre , l’autre de les brule£ , mais cete façon ne dura pas
" ' beau—  
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beauçoup le premier des Senateurs qui apres fa mort fut
brule, ce fut: Sylla. Name Pompilius fut inventeur de:
obfcques , inflitua un Pontife qui en avoit le foin . Le pre—
mier honneur que l’on îaifoit aux hommes illu&res en
leurs obfeques croit de faire une oraifon funebre en leur
honneur, comme fit Cæfar agé de douze ans aux obfeques -
dc fon ayeui . Et Tybre agé de neuf à celles de fon pere .
Le fecond etait de faire des jeux Gladiatoires , que Mar-
cus , & Dccius fils de ]unius Brntus firent les premiers en
honneur de leur pere . Le troiûemc croit un fomptucux
banquet. Le quatriemc etait de difpenfcr dc la chair !
tot le peuple , & les premier: qui en difpcdferent , furent
ceux quiauoient foin des obfeques de P. Lucinus homme
riche, & de credit . On auoit accoutumè meme quelquefois
apres les obfeques dc repandre fur la fepulturc des fleurs ,
& des odeurs , comme fit le Peuple Romain à,Scipion . On
mettoicauffi dans les temples , & lieux publics certains
ornemens , comme boaclier3 , couronnes , & autres chofes
fcmblables , & ceux qui ne pouvaient etre enfevelis avec
de telles pompes , acaufe des frais , etoient enfevelis fur
le fair par ceux qui etoich dcpuœz pour cela , nommés
chpiliones: . Ils portaient les corps morts a'. la fepulture
r'cuetus de blanc. Son plus proche luy ferroit les yeux,
& peu apres an ouvrait la chambre , & on y laiffoit entrer
toute la famille, & lc voifinagc , deux , ou trois defqucis
l’appeiioient par fon nomà haute voix jufques à trois fois
& apres on la lavoit avec de l’eau chaude, & l’heritier
baiioit la maiibnavec certains baiay: faits expres , & on
mettait fur la porte des branches de Cyprez . Si le mort
croit pcri‘onne d’autorité , les citoyens etaient invitez aux
fimcrailies , par un dcputè , & les femmes du mort s’habil- ‘
ioîeflt de blanc . Et lors qu’une veuve mouroit qui n’avait
eu qu’un mari , on la portait au tombeau avec la couron—
ne de pudîcitè en tete .

Da:
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. ‘ Des Tourr.

, A Tour dc-Conti batic par Innocent III. en memoire
de fa famille qui etçit ainfi nommèe , & a eu‘quatrc

- Pape: peu diflans l’un de l’autre , Innocent II__L , Greggi.
‘ re IX. , Alexandre IV. ,& Boniface VIII. , qui fit celle des
milices , ainfi nommée parce qu‘en ce quartier lai etaient
legez les foldats de Trajan .

- Du Tybre . ]
Ette riviere Fut au commencement appellèe Albula ,

C & apres Tybre , du nom df_: Tyberius Roy d’Alba-
nie , qui s’y noya , ou felon l’opimon de quelques uns , du
nom de Tyberis capitainedcs Tofcans , & voleur de che—
mins , qui fur les bords fit batir un temple. Il tire [à four—
ce du Mont Apennin , un peu plus haut que l’Arne , Il en:
petit au commencement de fa fource, & apres va croifl'ant,
parce que s’y iettcnt quarante deux autres riviere: , les‘
principales defquellcs fontla Nera , & le Teveron . Son_,
cours ci]: de cent cinquante milles , fon emboucheurc efl:dans la mer Tyrrhene aupres d’Oflia , & c& casable de
toute forte de barques . II divifë la Tofcanc de !’ mbrie ,
& paffoit autrefois le long du Capitole jufques au palais
Majeur , où furent trouuez Remus , & Romains , où elt àprefent l’Eglilè de faim [‘heodore ; mais Tarquinius Pri-fcusle drefl‘a. Augufle elargit fon lit, afin qu’iln’innon-
dan: Rome . Et M. Agrippa etant Echevin , le luy chan—
gca , & arretà fon cours , que le Pape Urbain brida d’un&mur de brique d’un cote, &d’autrejufques a‘ la mer , &.
on en voit encore auiour d’huy des veûiges en certains
endroits . Il & fur ledit fleuve une quantité de moulins
batis fur des arques , l’inventeur detQuels fut Bellîfaircapres les ruines des Grecs .

L2 19};
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Du 'Palæ's— Papal , @“ Belvedere.
Ymm:€us , ou felon l’opinion de quelques uns Nico—

" l'as III. camme'ncea le Palais Papal, qui apres fut: augï
mentè , & amplifié par les autres Papes. Et Principale-
ment par Nicolas V. qui fortifia le Vatican d’autres mu— ;
milles. Sixte IV. fabriqua la Chapelle, le Conclave , la
Librairie , & commença la Rete . Innocent VIII. Ja finit ,
& fit faire la fontaine qui eft für la place , batir Belvedcr,
que depuis ]ulc II. joignit au palais avec deux beaux ve-
fiibules l’un fur l’autre , & fit faire un jardin d’orangers ,
au milieu duquel il mîtl’eflî2ie du Nil , & du Tybre,'dç ,
Remus , & Romulus , qui s’attachoient auy mammelle$ i
de la-Louue; celle d’Apollon , & un Lacoon avec fes deux
enfans en une fëule piece de marbre fait par Alexandre
Polidorc, & Artemidore Rhodiens , tres excellents [bul-
pteurs , &furent trouuès l’an M. D. VI. fans les ruines du
palais de Titus . La flame de Venus avec Cupidon , &
celle de Cleopatre, & Antinous jeune enfant aimé de..
l’Empereur Adrian, qui furent trouuèes aupres de S.Mar-
tin des Monts . Et Pan] 1H.fitpeindre dans la chapelle
du Pape Sixte au dcfl'us de l’autel le jugement univerfel
par Michel Ange Bonarota , & dorer lafale du Conclave.
au bout de laquelle il a fait faire une tresbelle chapelle
depeinte aufli par Michel Ange , & fait couvrir la galle-
rie qui va à Belvedere .

: De la‘ du Tybre .
E quartier de 131 du Tybre fut premierement appellé
janicule , àcmfe du mont qui le domine . Apres il

fut nommé Città Raveanati £ caufe des foldats qui fejo-
urncrent les cnuîron5 de Ravenne pour Augufle Cæfar
contre Marc Antoine , & Cleopatre , du nom de_fque15
s.?appelle encore le Temple dit: à prefent Sainte Mane. Ce
quartier icy à raifon dc l’injure des vents qui y; fouPcpb
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fut habité d’artifans fculement, & de gens de baG‘e qualité.
Il n’y eut pas beaucoup de chofès remarquables , outre
les bains de SC VCI'ÜS , & dc l’Empereur Aureue , & les jar.

dins, & Naumzchies dc Cælàr . -— '
    
   
   -o

1{ecapifltlation des Jntiquitc‘: .  
‘Etoît la coutume des anciens Romains , d’inviter

C amiablemeut les etrangers & loger en leurs mai-
fons . à fin que plus afl‘—:uremeut ils pufi'ent voir celebrer
les fetes , & allercontemplant ?a ville , & firent bacir-à cc
fuiet plutîeurs beaux temples , & fomptucux edæfices ,
d’où vient qu’Odavian Augufle fe vantoit d’auoîr trouuè
la ville de brique, &la Iaifl‘er de marbre . Îl s’induflria
de ponrvoir à ce qui etait bcfoin dans Rome . -Il ordonna
les Capitaines des gardes , & les gardes des rues , lequel
office etoitanparavant adminîfirè par trois hommes , &
les mit en differents endroits de la ville tant pour fouue-
nir auxoccafions du feu , comme aufiî pour Ja faire pauer,
& la maintenir nette d’immoadices dc tems cn tems de_.a
jour . O\uant !, la hauteur des batiments , il ordonna que
ceux qui etaient proche des maifons publiques ne pu[fent
haufl'er. & clever les leUrs plus de foixante & dix pieds .
Il fit refaire beaucoup de temples , refiaura les ponts qui
tombaient , remedia aux innondations du Tybre avec de
grofics , & grandes pieces de marbre : drefla , & allongea
les rues , &laifl‘a ]: ville divisée en quatorze quartiers .Elle contcnoit encore lèpt montagnes, fur la quelle elle
fut batie, autant de plaines , ou campagnes , vingt por—
tes, deux capitales, trois Theatre: , deux Amphiteatres ,trois petits Senats , deux grands colofies , deux grandescolomnes à limaçon , fiatucs , urnes ; & tables fans nam-. J‘bre avec pIufieur‘s autres choles , qui font difper fees ça , "Î«& [a dans les liurcs , que je mm: par brievete . ‘ ‘
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De: Temple: des anciens hors de Rome . .

I L y auoit autre ce que j'ay dit hors de Rome plufieurs
Temples de Dieux , que les Romains penfoient leur

pouoir nuire . Comme hors de la porte Collatine le Tem— ’
pic de Venus Erycina , & la flatuc de Venus Verticordia,
d’autant qu’elle divertiflbit les hommes de luxure , &. les
conwrtiffoitàla puciditè. Outre cela , hors de la Porte
Viminalc etait !: Temple de N6nia , £ fin qu’avec un chant
plaintif, & lamentable elle aflîfiat aux plaintes , & fune-
railles . In via Lavicana ctoit ccluy du Repos , & fembla-
blementin via Latina , de la‘ Fortune des Femmes , & de
hors de la porte Capena deux milles loin de Rome , etait
le Temple de Ridxcolus , où Annibal mit; le Camp , & au-
tant qu’il fut contraint de s’en retourner moquè , & fru-
fl:rè de fon efpoir , on y confacra un Temple à ce Dieu ‘à .

Au meme chemin croit le temple de Mars , comme
?ay deja dit , &hors de la porte Carmenrale celuy de Ia—
nus ,& dans l’Isle du Tybre celuy de Jupiter , d’Ei'cula-
plus , &de Faonus ; & de là du Tybre celuy de la Fortu-
ne . Il y engeu quelques uns, qui eloignerent loin de Rome
la Carintc , la Paleur , la Pauvreté , & la VielliefÏe Com—
me Dieux qui [s’ entrcfuivent dans l‘allée d’Enfer .' Il y
auoit outre ccuxcy le Dieu Liber , & la Deefl'e Libera ,
aufquels on l‘aerifioit pour faire de plus läintes , &chaflcs
vendanges . Il y à prefent par tant le Territoire de Rome
des petites chapelles antiques , & vieilles habitations de
villages , d’un merueiHeux artifice, & affez belles avoir,
mais d’un ouvrage greffier , & on croit que tels lieux eto—
icnt dediez à l’honneur des Dieux Domcfiiques appellez
Lares , comm’ on peut comprendre de ces paroles de Ci-
cernn au fecond Mure des Loix . Il y doit av01r par le ter-
ritoire A:s bois fi-v_crès,& rcfidences dc Dieux domeâi_queæ
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& jardins , d’autant que les Romains opulents , & riches .
cdifioient plus fomptueufemcnt aux villages , que non pas
à la ville . L‘s y faifbicnt des volieres , viviers , & parcs,
& autres heux femblables pourleur plaifir, & paffetcmps.Ils avoienc fermèc la mer en certains endroits où ils peuf«
firm: fe baigner ,& faifoicnt des lieux beaux , & delicicuxtapifl‘ez de verdure, & couvert d’arbres, outre les jardins,
& paflurages . Les jardins de Terence etaient hors de R0-me in via Appia , & occupaient vingt arpens de terre,&ccux d’0vide in via Claudia . Il y avait outre celadesmetairies belles, & frequentèes dites fuburbaflæ , d'au—tant qu’elles etaient proche de Rome, comme Lucullaa-
tium Tufculanum , Forum , & beaucoup d'autres , quiappartiennent ;i prefent _à des gentilshommes parti—culiers . Je ne veux pas pafl'er {bus filencc la villa Tinr-tina de l’Empereur Adrian , laquelle fut fi admirablement
par luy batie , qu’on y trouuoit les noms des provinces ,& lieux plus celebrcs , Comme le Lyccum , l’academr'a , le
Pritaneum, Canopo , Pecile , & Tcrpe . Il y auoitautre—
fois fur le territoire Romain beaucoup de petits chateaux ,& metairics , Iel‘quels font dcmolis , convertis en champs,& poiÏeflîons , & paturages , où & prefenr on fait des jar—dinages , on y femc , & fait paitre Je bctai I , & s’y produit :un grand fruit a caulè duterroir qui e& fertile cn herbes, ‘"abondant en eaux, en belles collines, & vallées —delicieulès. *“’ Combien de fini: 1@mc a‘ eté [wife .

Orne à erè prife fept fois par diverlès nations . La_,
premiere fois par les Gaulois fans leur chef Bren—nus 373. ans apres la fondation . La fecondc 80.0. ansapres, par les Vifigots . La Troifieme 45'. ans apres parles Vendales . La quatrieme 18. ans apres par les Erulcs, fgfL3 Cinqnieme 14. ans après par les Ofirogos -. La fixie— '}mg 12. ans apres par Tou‘la . Et la derniere l’an 1528. !: ii6. [cm de May par l’armée lmperiale . 5:‘
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168 LES'ANTIQUITES
Et‘quoiquc que cette ville cheFalors de tout le monde

ait ctè tant de fois prife , & ruiné: , elle c& toutefois en-
core en pied . &au faim Siege Apoflolique ,oùrefide 16
Vicaire , de Notre Seigneur ]cfus Chrift , qui (:P: à prefent
pour fes memes Benoifl; XIV. l’honneur , & gloric du
PontifiCat .

ADDITION

Aux Antiquités de Rome .

I L‘efljuûe que l’etranger qui vient voir les curioñtès_
de Rome ne neglige point les dilîceux jardins que l’on

yadmire aux enuirous parmi les queîs le Jardin, ou Vil-
la Aldobrandina dans la Ville de Frefcati où ancien Tu—
fculum a douze mille de Rome tient la premiere place fait
par rapport a l’aîr falutaire qu’on y refpiœ , foîc aufiî aux-

fuperbes edifices qui la compofent ,- entrant dans la mai-
fon on admire un bel appartement auec des meubles qui le

garnifl'em , les peintures font du Chevalier ]ofeph d’Ar-
pin , & fe tournant en arriere dans la Sale du dit: apparte—
ment-on jouit d’une mercuilleufe chute d’eau , qui remonte
dans la hau teur de 40. patis qui forme un feu d‘artifice
appellé en italien girandola, accompagnée d’une quantité

de tonneres excités par les vents , à coté de la dite fontai-

ne ornée de pluficurs [tatues il y en a une autre dite du

Centaure qui joue à force de vent une corne d’un horri-

ble uoix . par fimetrie de la mama il y en à une autre dite

la fontaine du Ciclope qui joue un chalumeau , apres il

faut viñter la chambre du mont Parnas dans la quelle il
faut confiderer le bel Orphée accompagné des mufes cha—

cuncdcs quelles joue fon infl:rument en mufique , le dit
]ardin efl un des plus beaux, & des plus magnifiques qu’il

y ait aux cnuîrons de Rome , de lai il faut vifiter le Jardin»

ei: Villa . ' - A Con-
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. Conti.‘ v ' '- «

N croît que ce Jardin ait eté dans la meme fituatîorl
que celui du celebre Lucul!wz , le meme à etc le di-

vertiflement du Pape Gregoire XV. & prefcnt il appartien-
au Duc de Poli , il renferme des allées magnifiques auec
une grande qumtitè d’eau qui forment p*ufi;urs Fontaînè3
qui vont finir dans un grand baffin , & du meme fe leve
une girandolc qui ci} une des plus belles que l’on peut
voir . Le palais cft ornè de plufieurs peintres , & beati
auec une finguliere archite&ure ; de la on ira vifiter le
Jardin de . /

_ Borgbefi‘ .
Le ditIardïn ou*re les vafles allées , & pÏufieurs deli—

ces renfl:rme un Palais magnifique, les appartements {fin:
ornés de t_apifl'cries , le meme parle moien d’un chemin
pauè des pierres rejoint un autre Jardin appellé .

' — ' Mont“ Dra‘gon . ‘
LE Cardinal Scipîon Borghefe neuen du Pape Paul V.

_acheva ce grand Jardin qui fut commencé par le..-
Cardmal SinicusAltcmps,& augmenté par Gregoire XIII.
le dît]ardin dans l‘on etcnduc renferme quantité de bois ,
& p_luficurS oliviers , le meme efl: placé fur une terrafl'e
en v1ronnêæ de Mmes” , & d’une grande quantité de fontai—
neÿ parmx les quelfes la gîrandole efi Ia p!us remarquable
pu1_fque à force de vents forme des pelotons de neige];
mmfon du dit Jardin fe rend fort confiderablc , elle à 374.
fenetres : on admire dans la meme la grande Gallerie lon—
guede 100. pas ornée de flame: , & de pluficur3 beaux
tableaux de celebrcs peintres , dans la primiere Tale il y a
les douze Cefars de marbre antiques d’un eècellent maî-
tr_€ , & les autres chambres font couvertes des belles ta—
P‘“°ries , ce meme Jardin fut le foulagement du Pape...
Paul V. auè enuirons de Frefcaci il y à encore plufieurs
a“tres Jardins qui font dignes de la curiofitè d’un etran-
ger.‘—- , Bu  



 

 

57° .
Du ÿardin d’Efle dam.la Ville de Tivoli .

18. milles de Rome on rencontre l’ancienne Ville deTîbur celebre par les grandes guerres que les ditspcup168 eurent contre les Romains. Dans ia dite Ville.;l’Empereur Hadrien eut un celebre Jardin a' prefent ruinépar ie temps , & par les Barbares , on erroit que dans lameme fituation la mailbn d’ Elle en ait formé un autre.;Commencè par le Cardinal de Ferrare ; le meme jardin Juicoma un milieu d’ ecùs les , curiofitèS du dit jardin font lac_e1ebre Fontaine de l’Alicorne avec quatre fontaines con-t1gues , l’eau fe repand , & forme aux fpe€tateues un noblemiroir , la fontaine de Leda , celle d’Elèulape ,d’A rctufc ,& de Pandore , de Pomone , de Flore , du cheval Pegafèe& de Baccus font fort confiderables, la grande allée avecplufieurs fl:atues qui reprefentent les mecamorphofes d’O—vide avec plufieurs jets d’eau , la grande fontaine avec les
Nimphes , & les autres de Pallas , & de Rome, la mer-veilleufe Fontaincdes oifèaux , celle des Dragons, &de
Pantèc qui jove les orgues, & celle d’Anfinous : les baflins
de Vanus , de Neptune , & des Tritons, les degrés jettent
de l’eau' par tout . On voit encore l’ancienne Rome repre—
fantèe‘en plufieurs petits tem les,mais ce qui eflE plus con—
fid6rable efl: la grande giran£ole qu; s’eleve d’ urne prodi—
gieufe hauteur . qui pourmit faire tourner une machine de
500. livres de poids , la meme en tombant fait un bruit fi
eflroiable qui etourdit les oreilles . Dans le Palais du dit.
jardin il y à deux fàlcs ornées de flatues , & dans l’autre
de plufieurs portraits des Rois de France , avec un petit
abbregè de leur vies , les chambres, & les galleries font
enrichies des names , & de nobles tapcfleries , les voutes
des memes font peintes à frefque par plufieurs celebres
Auteurs .

Du
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Du 4jardin de Bagnaja . “
Aupres de Viterbe le Cardinal Françoîä Gambara}

commença ce delicieux jardin , augmentè par le Cardinal“
Alexandre Mont'Alto, à prelènt la Famille Lantî le podc-
de , il abonde en baflîns , & plufieurs jets d’ “eau , dans le

' parc il y à quantité de gibier, tout proche du meme on
trouve une bellemaifon dans la quelle font peintes plu—
fieurs hiftoires rapportées par le Talïo celebre poete Ita-
lien, 1’ on remarqueré les belles fontaines de Venus , —&
Neptune , celle de fcenes , & de la chaine , du Coral , l;p_
chambre de Mufes, le Delage, la fontaine du Dragon .de
Bacchus, & de l’Unicomc , celle des glandes du Parme
autour des memes l’on y remarque quantité de Pcatues des
plus renomez Sculpteurs de leur temps .

Du ‘}ardz'n de Caprarele . '
C’eft un des plus delicieux endroits que l’on rencon—

tre aux environs de Rome . La proprietè app»a rtient a la
Famille Farnefe tout ledit jardin cfl: environnè de murail—
les en fbrme de Baûions . Le Palais ef’c un des plus magni-
fiques en fait d’Archite&urc, il fut baty par Jacques Ba-
roccî de Vignole , tout le Palais e&' un parfait pentagone.
& les chambres font toutes quarrèès , l’ efcalier qui con—
duit aux a’ppartemens eû fouœnu par. des colomnes d’ or-
dre dorique c’efl* un des plus nobles efcaliers fait en Lima
çon qu’ il y ait en Italie . '

  

  
   
  

          

  

  

  

  

  

   

  
  

    
   

    

   

 

' Du ‘:‘fardin , @ du magnifique ‘Palzu‘y du Marqzäî; Ginettv‘ .-
Sur le chemin de Naples dans la Ville de'Velletxîîqlü-ctoît l’ancien Velitemum fort celebre aupres fies Amienson rencontre le màgnifique}ardin de Ginettï «,le Palais:cfl: ;”baty avec 1’Archite&ure de Martin Longo , le; meme äfix %milles de tour l‘efcalier du*Palais efl‘ u'à des- phis beaux que !l’on puifl'e voir , le meme eûde marbre , les appartements ?{Ont ornées de tapifl'çries,=& de fl;atues , & de tableau:d’un grand prix . LeS  



 

172

TABLE DES‘P-APES.
Nombres des Papes Ans,mois,jours, Ans de]. Chr.

!':
][.

iii.
iv.

Vo

vi_.
vil.
vili;
ix—
X.
xi.
xiî.
xiii.
Xiv.
XV.
:xvi.
xvii.
xviii.
xix.

xx.
XXÎo

xxii.

xxiii.
xxîv.

XXV.

xxvî.
xxviÎ.
:xxViü.

xxix.

8. Pierre Apor. fut Papans 24. m. 5. g. 10.44
8. Linus Martir ans | 1. mefcs 2. giours 23. 70
S. Cletus Martir a. 12. m. 7. g. 2. 81
S. Clemcns I. Martir a. 9. m. 6. g. 6. - 93
S. Anacletus Martir a. 9. m. ;. g. 10. 103
S. Evariflzus Martin a. 9. m. ;. g. 0. : |2
S. Alexandre [. Martir a. 10-m. ;. g. 20 121
S. Sixte I. Martir a. 9. m. ro. g. 9. 1;2
S. Telesfore Martir a. l I. m. 9. g. 0. 142
S. Hyginus Martir a. 3. m. 05 g. 28. 154—
S. Pie !. Martira. 9. m. 5'. g. 27. . 158
S. Anicerus Martir a. 8. m. 8. g. 24. 167
S. Soterus Martir a. 5'. m. n. g. 18. :73‘
S. Eleuterîus Martir a. 15. m. o. g.23. 179
S. Vi&or I. Mart. a. 9. m. [. g. 28. 194—
S. Zephirinus Martir a.' 18. m. o. g. 18. 203
S. Califlus I. Martir a. 5. m. !. g. 12. » 221
S. Urbain I. Martir a. 6. m. 7. g. 4. 226
S. Pontian Martir a. 4. m. 4. g. 25. 233
S. Antherus Martir a. l. m. o. g.o. 237
S. Fabian Martir a. 15. m. a. g. 4. 238
S. Corneille Martir a. :. m. 2. g. g. ' 254
S. Lucius I. Marcir a l. m. 4. g. 0. 256
S. Efiienne I. Martir a. ;. m. 3. g. 22. “257
S. Sixte II. Martir a. o. m. 1 1. g. 12. 263
8. Denis Martir a. 12. m. ;. g. 14. 261

—' S. Felix I. Martir a. 2. m.4. g. 29. 272
S. Eutychian Martir a. 8. m. 6. g. 4. ' 275
S.. Cajus Martir a. z. m.4. g. 5. 284

8. Mar-



  
‘73

xxx. S. MarcellinMartïr a.“ 7. m. x r.” g. 23. 296
xxxi. S. Marcel [. Martir a. s. m. 1. g. 25. 304.
xxxii. : S. Eufcbc Marzir a. :. m. 7. g. 25. 309
Xxxiii. S. Miltiades Confefl'. a. z. m. 2. g. 7. 31 !
xxxiv. S. 9ilveflrc I. Confefl’. 3. at. m. 10. g. x. 314

- xxxv. & MarcConfefl‘. a. o. m. 8. g. 0. 336
Xxxvi. S. Jules [. Confcfl'. a. 15. m. 5. g. 17: 336
Xxxvii. S. Liberius Confcfl'. :. x 5. m. 4.g. :. 352
xxxviii. S. Felix Il. Martir a. !. m. 2. g. g. 357
xxxix. S. Damaqu [. Confefl'. a. 17. m. 2. g. 26. 367
:il… 8. Siricius 3.13 m. Lg. 14. . 335
xli. S. Ana&alè I. Confefi'. a. 4. m. :. g. 13. 398
xlii. S. Innocent Confefl‘. a. 15. m. 2. g. 10. 402
mm. 8. Zofima Confefl‘. a. !. m. 4. g. 7. 417
xliv. S. Boni face I. Confefl'. a. 4. m. 9. g. 28. 413
XIV. S. Celeflin I. Confefl°… a. 8. 111.5. g. g. 423
xlvi. S. Sixte III. Confefl'. a. 7. m. 1 !. g.z. 4;z
xlvii. S. Leon [. le Grand Conf. a.zo.m. 10.g.28, 440
xlviii. S. Hilaire Confeff. a. 5. m. 9. g. 29. 461
xlîxg _ S. Simplicius Confefl'. a. 15. m. 5'. g. Io. 467
I. S. Felix III. Confefl‘. a. 8. m. n. g. zz. 483
li. , ' S. Gclafius I. Confcfl‘. a. 4. m. 8. g. 19. 492
liie . S. Anaflafc I[.Confcfl‘. a. 1.m. II. g. 23 496
liii.z S.Symmachus Confefl‘. :. xs.m. 7. g.z7 498
liv. S. Orm1fda Confcfl'. a. 9. m. o. g. 10. 5 14
IV. S.Ieau I. Martin; z.m. . . I 2
M. S. Felix IV. Confcfl'. 2.49. n%. 2.4g. 18. âzâ
lvii. Bomfll€€ [L 3.2. m. o. g. 2. 530
lvüi. . Jean II. a. 2. m. 8.g. o. 53%
Ex. 8. Agapite I. Confefl‘. a. a. m. o. g. 0. 535
lx. 8. Syiverius Martin a. ;. m. o. g. 0 537!
bd. Vigifius_æ 15. m. 6. g. 10. . 540lxii. Pdage !. a 4. m. 10. g. 18. ° ‘ 555lxiiî. Jean 111.1. 2. m. u.g. 16.‘ _ : ‘ $$$?-.
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lxiv. . Benoit La.4. m. 2. g. 15”, ‘ " 573
lxv. Pelagc II. a.n..m. z. ;. 27. — 577
levi. S. Gregoire !. le grandC. :. lg.m. 6.g.xo. 590
lxvii. Sabinianus a. a. m. 5. g. 19». . 604
lxviii. ._ Bm1faœlll.a.o. m. 8. g. 23. . '2 . 606
]xix. S. Boniface IV. ConfcfÏ. a. 8-m. & g- 202 507
lxx. . _S-. Deodatc I. Confcfl'. :. z. m. x 1. g, 26. 61 ;
lxxi. Boniface V. :. 7. m. IO. g. 1. . 618
1xxii. Honore I. a. 12. m. 4.. g. zy.‘ 626
lxxiii. .‘l Severinus a.o.m. i. g.o. . 638
lxxiv. Jean IV. 3.31. m. 9. g. 6. _ 539
lxxv. ' Theodore !. a. 7. m. 5. ;. zo. ' 641
lxxvi. 5. Martin laM3rtir a. 6. m. 1. g. 26. 649
lxxvii. S. Eugene !. C0nfefl'. a. 1. m. 6. g. 0. 654.
lxxviii. .s. V1131ian Confefll a. 14.. m. 5. g. sy. 655"
lxxix. Deodat II. a. 7. m. 2. g. 17. 669
lxxx. Donusl. :. :. m. 5. g. lO.— _ 676
lxxxi. S. Agathon Confeff. :. 4. 111. I. g. 15'. 678
[xxxz‘i. S. Leon ll. Confefll a. o. m. 10. g. 17. 683
Ixxxiii. S. BenoiR H. Confefi‘. a. o. 111. 19.5. 27. 684
lxx-xiv. Jean. V.a. 1.m.o.g. 11. \ 685
lxxxv. Conan a. o. m. 11. g. ;. 686
lxxx vi. S. Sergius I. a. 13. m. 8. g. 14. 687
lxxxvii. Jean VI. a. ;. m. 2. g. 12. 701
lxxxviii. Jean. VII. a.z. m..7. g. 17. 705 _
lxxx1x. Sifim‘us a. o. m_.o. g. 20. 708

- xc. Conflantin :. 6. m. 1. g. e. 708
xci. S. Gregoire ll.Gonfeff. a. 16. m. 9. g\ 20. 714.
xcii. S. Gregoire Ill. Confefi‘. a. lo. m.9. g. 12, 731
xcii1‘. S. Zacharie ConfefT. a. xo.m. ;. g. 10 74 1
xc-iv. Eltienne II. a. o. m. o. g. g. 752
xcv. Efi1‘enne III. a. 5. m. 9. g. 28. / 732
xcvi. S. Paul I. Confefll a. 10. m. 11. g. 1. 757
*xcvii. Ellienne IV. a.«;.1fl« . .28. . 768

', 5 g S.Adrùm



   
  xcvüî.
: xcix. S Leon III. a. zo.m.s.g.17. , . 795 »
. c. Eftienne V. a. o. m. 5. g. ;. _ _ . _ 816
ci. S. Pafchal I. Confeff. a. 7. m. 3. g. 16. . 817

_ cii. Eugene II. a. ;. m. 6. g. 0. 834=- cu'i. Valentin 3. o. m. 1. g. zo. 327' civ. Gregoire IV. a. 16. m. o. g. 6. - 327cv. Sergius Il. a. 3. m. 2. g. ;. 84—4-
cvi. S. Leon IV. Conf. a. 8. m. ;. g. 5‘.. , 847cvii. Benoifl: …. a. z . m, 6. g. 10. 855cviii. 8. Nicolas [. le grand Conf. &. 9.m.6.g.zo. 853cix. Adrian II. a. 4. m. 10. g. 17. 857cx. Jean VIII. :. 10. m. o. g. !. 87!-CXi- Martin 2. a. 1. m. o. g. 20. . 882cxii. Adrian III. a. l. m. ;. g. 19. . . 884CXiii- Efl:ienne VI. a. 6. m. o. g. 9. ‘ 885Cxiv. Formofus a. 5. m. 6. g. 10. , . 8—9‘va. Boniface VI. 3.0. m. o.g. 15. : 899cxvi. Etienne VII. 3. ;. m. 6. g. 0. 897°XVÏÎ: Romain 2. o. m. 4. g. 0. 909vaiil— Theodore II. a. o. m. o. g. zo. 901Cxix. Jean IX. a. 4. m. o. g. 15. ‘ 901cxx. _ Benoifl: IV. a. 3. m. 3. g. 0 ' 905CXXÊ- Leon V. a. s. m. 1. g. 10. 907CXXI_Î; Criflophle a. o. m. 8. g. 0. 907cxx_m. Sergius III. a. ;. m. o. g.o. - 998Cxx1v. Anaûafe III. a, :.m. 2.5- 0. 910Cxxÿ: Landus a. 0.11]. 6. g. 2.1. 912cm…. Ican X.a. rg. m. z.g. 15. 913Cxxvîî. Leon VI. 2. z. m. 6. g. 15. , 923cxxviiî. Efiienue VIII. 3.2. m. 1. g. 15. 9:9 ;cxxix. Jean. XL 3. 4. m. 10. g. e. , 931 :cxxx._ Leon VILa. ;. m. 6. g. la. ' _ 936cxxx1.

s. Adrian I. Confefll _a. 23. m. 10.3. 18. 772

Etienne1X. a. ;,
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cxi‘xxh. Martin III. a. 3. m. 6. g. rg.l ‘ ' 943'cxxxiii. Agapitus Il. a. 9. m. 7. g. 10. 946cxxç1v. Jean XII. a. 9. m. o. g. 0. 955“cxxxV. Bcnoifl: V. a. o. m. 6. g. 5‘. 964—cxxxvi. Leon VHLa. o. m. 9. g. a. 964
cxxxvii. Jean X…. a. 6. m. | 1. g. 5. 965 1
cxxxviii. Domains II. a. o. m. ;. g. 0. 973
cxxxix. Bcnoifl VI. a. 1. m. :. g. 0. ‘ 972cx]. Boniface' VII. 3. o. m. 7. g.‘ 15. 974cxlî. Benoilî VII. 3. 9.m. 1. g. 10. 975ex…. jean XIV. a. o. m. 8. g. 0. 934—cxliii. Jean XV. 3. 1e. m. 4. g. 12. 985cxliv. Jean XVI. a. o. m. 4. g. e. 996 \cxlv. Gregoire V. a. ;. m.8. g. 0. 996 icxvi. Jean. XVII. a. o. m. 10. g‘. 0. 996exlviî. Syhæller II. a. 4. m. o. g. 0. 999cxlviii. Jean XV…. :. . o. m. 5. g. @. 1003cxhx. Jean. XIX. a. 5. m. 7, g- 28 1503cl, Scrgius IV.a. :. m. 8. g. 13. ‘10Ü9cli. Benoifl: VllI.a. 12. m. o. g. o. 1012Clii. Jean XX. a. 9. m. 8.g. 8. 1024cliii. Benoit} IX. a. 1 i.m. o. g. 0. 1033
cliv. SilvefierllL a. o. m. ].g. 19- 1045
clv. Gregoire VI. a. 1.m. 6. g.o. 1045
_çlvi. Clement II. a. o. m. 9. g. ! 5. 1046chii. Damaqu IL a. o. m. o. g. 23. > 1043
Clviiî. S. Leon IX. Confefl'. à. 5. m. :. g. 7. 1049
clix. Vi€tor II. a. z. m. 3. g. 15- 10Ï4'clx. Efiienne X. 3.0. m. 7. g. 8. 103“;chi. Benoifl X. a. o. m. 9. g. 20 1°5
clxii. Nicolas II. a. 1 . m. 6. g. 0. 103 9
clxiii. Akxmdœ II. a. n. m. 6. g. 22. 1061
Clxiv. S. Gregoire VII. Confetï. a. xz. m.x.g.g. , 1073
clxv. ‘ Viê‘tor III. 3.1. m. 3. g. 24. {19.86 



   

   
clxvi. Urbain II. a. 1 1. m. 4. g. 18.
clxfli. Pafchal !I. a. 18. m. 5.g‘. 4.
clxviii. Gelafius II. a. 1. m. @. g.4.
clxb1. Cal‘1flm II. a. 5. m. 10. g. 1;.
clxx. Honore 11.3. 5. m. 1. g. 17.

. c_lxxi. Innocent II. a. 13. m. 7. g. 10.
clxxii. Celefiin Il. a. o. m. 5. g. 13.
cxxiii. Lucius [l. a. o. m. 11. g. 14.
cixxiv. Eugene III. a. 8. m. 4. g. 13.
clxxv. Anaflafè lV,a. 1. m. 4- g. 24.-
clxxvi. Adrian IV. a. 4. m. 8. g. 24.
clxxvii. Alexandre III. a. 21. 111. xl. g. 23.
clxx_Viii Lucius III. a. 4 m. ?. g. 18.
clxx1x. Urbain …. a. 1. m. 10. g. 25.
€Ëxxx. Gregoire VIII. a. o. m. 1. g. 27.
Clxxxi. Clement III. a- ;. m- ;. g. 15-
CIxxxii. Celeûin …. 3.6. m. 8. g. 28.
clxxxiii. Innocentlll.;æ. 18.m. 6. g. 9.
Clxxxiv. Honore III. a. 18. m. 8. g. 5.
Clxxxv. Gregoire [X. a. 14. m. 5. g. ;.
Clxxxvi. Ce1eflin IV. a. o. m. o. g. 17-
Clxxxfii. Innocent IV. a. 11. m. 5. g.— 14.

‘ clxxxviii.Alexandrc IV. a. 6. m. 5. g. 4.
Clxxxix. Urbain IV. a. ;. m. 1. g.4.
Cxc. Clementh. a. ;. m. 9. g. 25.

,_.Î [77 . 5

1688
109
111
1119
1124

“xd. S. Gregoire X. Confefi'.a. 4.111. 4. g. 10. 127Î
Cxcii. Innocent V. a. o. m. 5. g. 5.
Cxci1‘i. Adrian V. a. o. m. 1. g. 9.
Cxciv. Jean XXI. a. o. m. 8. 2. 8.
Cxcv_. Nicolas [II. a. z. m. 8. g. 27.
Cxcv1. Mart1an.a.4.m. 1. g. 7. _ ‘
cxcv_i'1. Honore IV. a. :. m. o. g. 1.
cxcv1ii. Nicolas IV. a. 4. m. 1. g. 14.
cxcix. S. Celcfiin V. Confef£ a. o. m. 5. g. 8
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1287
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t—:c. ' BoniŸace VIH. 3. 8. m. 9. °..'- 18.Çcf*. Benoifi XL 3. o. m. 8. g. 6, _ch. Clement ,V. a. 8. m. :o. g. 16.
°C1_u. Jean XXlI. a. 18. m. 4.. g. 0’.
°CW. Benoifi; XII. a. 7. m. 4,. g. 6“.
CGV} Clement VI. a. 10. m. 7Lg.o‘.
Cevg. Innocent VI. a. 9‘. m. 8. .o.. 50.
cc“). Urbain V. a. 8. m. ;. g. 0. ‘
‘Cÿlii; Grcgnîre XI. a. 7. m. 2. z
CClX. Urbain Vl a. u. m 8.
cCX. Bohiface IX. a; 14. n. . o.
ccxr.‘ Innocent VII.— 3. 2. m. o. g. iz.
€CXÏi. Gregoire XII. a. ;. m.7. g. 5'-.
CCXIii. Alekandre V; a. b. m. io. g. 8.
c€xivâ Jean XXIII. :. 5. m. o; g. 16.
ccxv. Martin V.a. fg. m. 3. g. 12.
c€xvïa Eugene IV.3. 15. m. 1 1 . g. 12;
«xvii. Nic'olas V. a: 8. m; o. g. 19.
CCXviîi. Califius III. a. 3. m. ;. g. 283
ccxix. Pins II. a. 5. m. t’ I. g. 27.

. ccxx. Paul II. a. 6." m. m. g. 26.
cchi. Sixte IV. a. 13. m, o...— g. 5.
cchii. Innocent VIII. a. 1. m. xo.g. z‘7.
cœinii. Alexandre VI. a. 1 |. m. o. g. 8.
ccxxiv. Pio III. a.e.- m. o. g.“ 26.
chkv. Jules II. a. 9. m. 3. g. 2 :.
ccxxvi. Leone X. a. 8. m. 8. g. 20.
ccxxvîi Adrian VI. a. 1. m. 8. g. 6.
ccxkviii. Clement VII. a. 10. m. 10. g. 7.
ccxxix. Paul III. a. 15. m. o. g. 8.
ccxxx. jules III. à. 5. m. !. g.‘ 16.
coxxXî. Marcel II. a. o. m. @. g. 22.
c0xxxii. Paul|IV. a. 4. m. 2'. g. 24.
ccxxxiii. l—Ïie IV. a. 5. m. 1 1. g. 15.

.
pg. .

. 6. g.
m.

ccxxxiv. S. Pie V. Confeff. a. 6. m. ;. g. :4.

 



ccxkxv. Gregoire XIII. a. 12. m. 10. g. 24.
ccxxxvi. Sixt: V.a. 5. m. 4.g. 3.
ccxxxviL Urbain V1]. 33 o. m. o. g. 12.-
ccxxxviii.Grcgoirc XIV; a. 0.' m. 10. g. xd.
ccxxxix. Innocent IX. :. o. m. :. g. 1.

_ cch Clement VIH. 3. 13. m. 1. g.‘ ;.
ccxlî. Laon XL 3. o. m.o. g. gg.“
ccxlii. Paul»V.a. tg.m. 10. g. 15.
ccxliii. Gregoire XV. :. 2. m. 5- g.— 03
ccxliv. Urbain V…. a. i !. m. 1. g. 24.
ccxlv. InnocentX. a. lo. m. ;. g. 22.
sexlvi. _ Alexander VII. 3. 12.m. 1. g. 15;
ccxlvii. Clement If. a. 2. m. 5. g. 19.
ccx1viiù Clement X. a.6: m. 2. g. 2}.
ccxlix. Innocent XI. a. 12. m. 10. g; 20."
cc). Alexandre V…. a. 1. m. ;. g. 26.‘
cc“. Innocent XII. a. 9. m.” 2. g. 15.
ccliî. Clement Xl. a. zo. m. ;. g. 24..
ccliii . Innocent. XIII. a.z. m. 9_, g. 28.—
cc1iv. Benoill X…. a. 5. m. 8. g. 23.
cciv. Clement XII. a.‘ 9. m. 6.g.‘ 24.
cclvi. ' enoifl; XIV. maintenent Regfl'ant .-
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LES ROYS ET EMPEREURS
R 0 M A I N 3.
LES ROYS.

An:M.L

.; Taxquînîus Prifcuc
6 Servius Tullins

' 7 Tarqninius Superb. z;.yo

. Romulus premier Roy
: Numa Pompilius
; Tullins Hofiilius
4 Ancus Maruus

LES EMP£REURS.  

 
: Caius Tu]. Cefar Romain . ‘
:. O&avianus Romaqu .
L’An de JJ… (‘hrifl .
Nembrc , Nom: , Patrie
u. ; T1b€rius Ramanu: .
38 4 Caius Cefar Calîgula .
41 ;, Claudius Lugdunen .

6 Nero Românuâ .”
7 Ga\ba Românus .

61 8 Otho Romans.
2; 9 Vitcllgus Nurius.
71 10 Vefpalîa‘nus Phalzc.
81 Il‘ Titus Saptlzonius .
8; n Damitianus Roman .
99 !; Nav: Namians .
mo 14 Trajan: Hifpanus .
106 ;; Adriana: ananus.
no 16 Antonin . Pins Laurin.
163 17 M- Aurelius‘ Rom.
172. 18 Cdmmodus Rom .
195 19 Helvidius Pèrtinax

natus in villa Marriv
!9s' zo Severus ex Mr. oriûd .
l !; :| Antonin: Bmflîanus

Caracalla .

“: 1: Macrinus Marufinus '

L

120 r.; Marcus Autelius Elio—
gabalus .

11.4. :; Alexander Roman.
237 1.5 Maximinu‘s Thra: .

Maximus, & Balbinu:.
143 26 Gordianue a
2.4; 2.7 Filippus Arabs.
27%_ 2.8 Decius Buîalius.
2$4 29 Gallus cu:n Elio .
155 go Valerianus .
170. ;: Claudius II. Dardani€.
273 ;: Aurelianus ex Dacia.
L78 ;; Tscîtu: . '
2-79 34 Probus Dalmatr'm .
1,84 ;; Varus Narb0ncnfis.
306 36 Diocletianus Dalmat .
317 37 Gallienus . '
3x7 38 Conflantinus Britanus
;;9 ;, Coflantinus II.
sa 40 Conflantinop.
;” 41 Iwianus‘ Pannom'us.
366 41 Vulcntiniaaus Pannon.
368 4'; Valens Pannon.
383 44 Gratianus.
388 45 Theodoh‘us Hifpanuc.
407 46 Arcadia: .

4H 47 Ho-



  

377 ,; Tiicrius Il.

. 4 Honorius . \ 9“
:$, 177 Theodofius “, 9:6
33; 49 Mattianus . 97€
"’: ,vo Leo Grecgs. 897
474 41 Zeno Hiuncus .
,.; ;: An:!tahus . 1013
,,9 ;; Jufiinus Thu: . 1039
43,- ,-3 ]ufl:_îuianu3. 1967
,54 , ; Juflmus II. | 108

1xz8
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88 Bereng'arîus III:
89 Orbe H,
90 Otha III.
91 Otho IV.

1004 92. Henric. Dux Bivàr.
9; Conrad. II. Suevut.
94 chr1cusllf.
9‘ Henricus IV.
96 Henticus V.
97 Lothm‘us III.

5.8; ,7 Maurin Cappadox. 1139 gi Coundus Sucwu.
503 ,8 Phocas - ' ”9 99 Henricus Suevns .
6u 59 Herach‘u: . 1190 mo Henricus VI.
533 60 Heraclion . nog 101 Otho V. R:: Saxon.
549 ‘: Conflantinugllï. 1226 ma. chericuc II.
.,9 67. Maxcnu‘us Armenus .. 11$3‘ 104 RoJulphus Abfputu
570 6; Confiantinus IV. 1170 104 Afhflphus Nafl"aw

| csa 64 lufliniænp; II. ”9?— 105' Albmus Du: Auf},
395 6; Leontius . 1298 106 Henncm VI. Lu.
700 66 Tyben'us III.C0thn-ï !3°O 107 Ludov. III. Buvàr. ‘

' tinopolitanus. 131; 108 Cazolus II. Locman
: 7°; 67 Pfixlipgicus. 1320 109 Venceslau: Bœmœ.
713 68 AnaRafius . 1370 no Rabertus Bavar .

\ 718 69 Thçodo£ Il!- Arcam.f ! 80 r : <igîfmundu3 [,…—i.
718 70 Les II . [(auricus. 1412 un Alberta: Anh.
741 ,; Cunfi3ntinus V. lç;; ng Federic. III. Aufiz.
77; 71. Leo III. 14 ;o uq. Maximilianus Aufl.
781 7; Confiantinus VI. 1509 ns Catohms V. Flandez.
792 74 Niccphoms . "so n‘ F«:rdmmdus Auflg.
:.o 7; Michael. 156; 117 Maximilianus.
8u. 76 Carolus. 5774 118 Rodulphus.
816 77 Ludovicus. 16 : 119 Machiasl.
831 78 Lntarius . 16.9 no Fer finandusll.
84; 79 Ludovicus II. 16:7 17: Ferdinandus [II.
;7, 89—€mlus IL x6so u: Leopoldus .
881 81 Carolu‘—*JII. ITR 12} Jofephus.
894 8: Amu1phus. l7l; 124 Carolus VI.
309 83 Ludovicus III. 1“4L 117 Car—:lus VII,
91; 84 B…«rengarius- 114! 126 Francoisl.
{14 8; Berengmrîu: II.
933 81 Lothm'us 11-
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E  

:; Pharamond .
: Clédîo'a.
3 Mer0Vë€

_.4. Child_erim
5 Clovis premienRoy 16 ClovisllI.

Chretien
6 Childcric ,.
7 Clotaire '._
8 ChereberÊ .
9 Chilperic .
to Clotairc II.
1 ! Qagobert

Dany»

xz Clovis II,
;; Cloœîr: III.
i4 Chilperic II.
15 Theodoric _.-

. 17 Childebéstll.
18 Dagobert 11.
19* Clotairè IV.
20 ChilpericllL
21 Theodorîc lI_.

. 22 Chilperîcqu
, qm batit S. 33 Pcpit1,

Char-

.. "'
—..



18324 Charles Magne Roy, & 42 Philîppè II. “
Empereur . 43 Lovys VIII;

25 Lovys 1. Roy , & Em— 44 S. Lovys IX.
pereur. 45 Philippe III.

26 CharleleRoy, &Em— 46 Philippe IV!
pcreur . ‘ ' " 47 L0vys X.

27 LOVyS II,fut nommé le 48 Philippe V.
Begue Roy, & Empc— 49 Charles VI.
rear . 50 Philippe VI.

18 Caroloman avec {on, 51 [can —
fret; LOVyS. ' $'2 Charles V.

29 Lovys IH. ' 53 Charles VI.
30 Ode. * 54 Charles VII.;! Charles III. furuommè 55 Lovys XI.’

le Simple . " ' 56 Charles, VIII{32 Rodjxlphe , ou Raong ‘57 LOvys XII.;; L_ovys IV. 7 ' ' 58 François [.34 Lotaire. 59 He'nry II.;; Lovys V. {60‘ François II.36 Hugues Capgt,‘ 61 Charles IX’.37 Robert”, ' " ‘ 62 Hénfÿ HL“ ,38 Henry.‘ 63 Henry IV. dîtlegranq39 Philippe. _ 64 L'ov s‘qu40 Lovys VI, furçomm_è 65 Loväs XIV,le Gros. 66 Levy: XW41 Lovys [II. furmmwè " ' ' ‘lçïcu_neë' . ... …,

 



MESURES DU“CIRCUIT

DE LA VILLE DE ROME,

De la dîfiance des lèpt Eglifeg principales , & autres
mefurcs plus importantes , tirées du liure'

de Charles Padre-Dîo.

1. Valeur dés Mifiu‘es .

C chun peut fcavoîr que quàtrc grain: d‘orge
xms de large fur une ligne droite font la mifu—

r_c d’un trnvers de dogit , quatre doigts font le pe-
… palme . dpuze doigts le palme , (èize doigrs ou
douze poçccs le pied . Un pied & demy la coudèe.
Et deux pieds & demi lepas commun,cinq pieds le.
pas Geometrique , fix pieds la toife de Paris 5‘.
r_mlle pas Geometriquc: la !icuè , ou le mil d’Ita—
ll_e , & 24.00. où 4500. pas” Geometriques font la
heuè commune de France . _

Mais les Arpcnteurs à Rome fe fervent de...
Chaines qui valentcimuante fept palmes , & demi
Où x4.picds_troifquarts,ils divifentla chaine en gg. .
perches:la perche vaut 5, palmes trois quarts | ; 6.
Chaines forment le mille (clou ‘le Pcatut de Rome .

II, Mcfi4rcs du circuit de 1@me .

E la port: des Chevaux lcrgers ou de Civita
Veccbia , pre;la Bafilique de 8. Pierre , ju-

fqu’a çcile du S. hfprit,qui eft fermée , & dc làa
la Porte S. Pancrace , au ]anicule d’où fort la via.

Aurelie,las murailles ont: etè fortifièes & la moder-
ne par Urbain VIII. il y à un mille , quatorze chai-

nes , cinq perches .
De là 8 la Porte Portefe qui eft à Rip: , les
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  185  
murailles ont eté suffi fortifièes 5 la moderne par
Innocent X. il y à . 1 43 $

Apres auoir traucrsè le Tibrc on rencontre '
les anciennes murailles ui font le tour de cette au.
tre partie de la Ville ju qu’à la Porte du peuple el-

» les (but fort hautes, baties de briques , auec des
tours quarèes de dix pas . Cet ouurage efl du fa—
meux Balifairc lieutenant de l’Empereur ]uftinien
qui les fit rcbatir l’an 517. felon Procepfi apres
auoir chafsè de Rome Totila Roy des Gats de la..
Porte Portele :i celle de S. Paul il y à . . l 82
De là i la Porte S. Sebafl:ien,on efi la ViaJppîa.l 8;
De là a la Porte Latide . 75
Et de là jufq‘à la Porte de S. Jean de Lateran..

dite autrefois J]înarîa . _ l 29
Dc là à Porte Majeur d’où fortent les chemins

anciennement dits Vi4 Labicana , (? Collatina . l 9
De cette Porte a celle de 8. Laurent fur le che-

min de Tivoli . 55
De là à la Porte Viminalc ferrée par Pie IV. qui (

fit ouurir celle de S.Agncs dite Porte Pic d’où lbrt‘
la via Nomentana . ( 43
De la Porte Pic à la Porte Salaria,où Agenalc. 44
De là à Porte Pincîana .
De là par Mvrator:o à la Porte du Peuple ‘. | 15
De la Porte du Peuple d‘où fort la Via Flaminia,

au Tybrc , & pafS€Z la riviere jufqu’z‘ la Porte du

 

    

         

    

 

  

 

  

  

    

 

  

   

    

  

   

Chateau d’où fort la via'Caflîa . … 1 1;
' _De là ; Porte Angelique où cfl: la. Via Claudia

qu1 palèez à Monte Mario . 39
De là Faifant le tour des Ewtifications duVatican,

& dc Belved rejufq’ a' la Porte Fabrica . | 39
De la à C=EHC des Chevaux legers . v 19 ’}
En tout !5. mille & vingt Cinq chaine: .
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III. Mefizre: desfi:pt E lz'jès rincî ale: .. U_i veut faire la vifitcgdes fe€ P

g de cetté gran—} , . & puis le quar—tier dit 73—‘zjlewere,aù de la d_ü Ty bre, & apres avoirpafsè les l’on s , & Isle , tourner a main droite.;verâ S. Mane in Cofinedin , de [à entre le qut‘Avcntin , & lc Tybre ,juf‘qu’ä la Porte de S_. Paul,& par le chemin d’Ofiic, & cette Bafiliquc il y à . 4 67 3Un autre chemin de S. Pierre a S. Paul , plus” "Court que le precedent de 3. chaînes , ; _ 'eft de marcher le "lo‘ng. du Bourg 8. Pierre par 1:Tranfpontina au Pont $. Ange , la rue dite Banchilc I{elerin , ou rue des 9rfëures, le Champ de Fid—re, la rue des Pot_lrpointi_er£ , S_. _harles Cattifl4fi,Place Matteh & S. Marie in szpitefli, Pièce Mori—tanarc , S. Mariein Cofmedin , '& dé li Comme.» -_d:flusjufqu’à S.Paul. 4 _54De Ji entre les Vignes , & par la campagne ju-' '[qu’à S. Sebaflien . ' g 24 4_ ‘ De 11 retournant & Rome par la Via Jppz‘a , on ‘trouuc la Chapelle Domine quô quis, & etant ren-trè dans la Ville' pa__r la Porte _dc S. Sebaflzien on..tourne à main droite Ïelong des' mursjufqfl’ä P_of—te Latme , &en fuite a 8. Jean de Latexan , ' ' z 97 8De là le long de; murailles fans lbrtir la Porte;
66 3De M fortant pàr Porte Majeurc , tournant :;gauche droit a' S. Laurent . ‘_ Dc là rent_rant ”à Rome par la porte de TivoliJufqu’à8.MaricMajcurc.

! 35 5
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De S.Marïe Majeurc & S. Pierre par 8. Laurent

in Pme Peru: , Mame Magnapoli , Colomnc Traja—
ne , Place S.Marc , auJetus, à S. Andre della Valle,
Tç:‘one , Bauchi, Pont S.Angc , le long du Bourg
8. Pierre . _ 2 66,

En tout le çircuit des- 7._ Eglifçs eft de x.5.æmnllgæ._
l'y. chaine; , 4. pcrch . "
Ceux qui veulent vifitcr les neuves Eglifes,allon-
gent leur chemin de cinq milles, une chaine , fix
perches arc_e que de S. Paul marchant par le ch:—
min d’O ie jul”qu’auiç tr_ois fontainesin à. | 93. 3
De là i—J’Eghfe del’Annonciation, au millcu

d’une grande campagne .\ l 95 $De |“ S. Schaflieù. ! 93 8_
I". Me]üm dn prinapales rues.dc I@m , @“ a__utre:

chemin: ublic: .
L A rue du Cours depuu$_la‘ Porte du Peuple ju-

_ fqu’a’ la Place 8. Mage . | 37De 8. Pierre du Vatican à S. Jean de Lateran . 3 z; __
De la Place de Monte Cavallo à la Porte Pie . ; 15 4
En de là_ à S. Agnes hors des murs par la l’id

Nomentqna .
1De la Porte duPenple à. Pont: Melia per la Via ' 37

Flaminia . ' ‘ ' 94Etde la Porte Angelique & Ponte Male 3 54La longeur de la Place Navone.eû 55 3Sa largeur cl} de . 4 3La longeur de la_ flrada Giulia efl: de. 78 6La Longara adprefque lä.k mcmelongeur .De la Trinité u Mont :$. 8. Marie Majeurc. S'—Dc S. Marie Majeure à S.]can de Lateran . $—De 8. Marie Ma' are à S. Croix en Jerufalcm . 5

l
l 10

.
| 18

De S.P1crre du atican à laPortc de $.Sebaftien.3 3°_5: ge cette Porte à S. Sebaûien . I 1° 
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Dc :: gm efi7 remaryuabl: :» cc Lian .

Colo£fes . 1 ;; '
A Chevaux . 136

ACquéduc$ . 156 Cours , où Caries . 139
Amphiteatre . 129 Comices. 140

Ares Triomphales . 131 Contrèes _. 141
Afile . . 145 Colomne milliaria . 143
Arcenal . 157 Colomne de guerre . 146
Armée terreftre , & ma- Colomnc Lattaria . 146 .

ritime . 156 Champ de Mars . 146
Addition , 168 Champs Forcfiicri . 147

. Carines _. ‘ 149
* Couronnes des anciens. 158

Afilx‘que . ' 141 Civilité des enfants . 160
Belvedere , ou Pa- Combien de fois Rome à

1315 Papa] . . 164. ecè prife.D 167

Olomne de N. S. à 0Vflnnc de mcr,ou
Sainte Praxede . 65 Ripa grand: . - 87

Chagvaux de marbre , & Des CäüX — ‘“ .
Thermes deDioçletien. 91 Divorce. ‘ 6‘

Capitole . 142
Coinmnc Antonine, & ' ' '
Trajme . 100 Glifc 5. Jean de La-

Circuît de Rome . : . $ _ term . 5‘
Cluaque . _124. hchele Sainte . _ 10 !
Cirques . 127 S. Pierre au Vatican . 1 !
Colisée _. 129 S.Paul . _ 19

CoPomm5 remarqua— S. Marie Ma;eure . z 1 ‘

bles. 132 S. Lau— 
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8. Laurent hors de: Jardin d’Efle : Tivoli. 170
murs . 25 Jardin de Bagnaja . l7l'

S. Sebaflien .— 27 Jardin de Caprarolc. 171
S.Croix cn H?erufàlcm. 29” Jardin Ginne_t:i . 171
$. ] —an Calabytc . 30
S. Efprit . 37 _ 4
S. Levis . , 5'z ‘ Ibraîrîes‘ . :36
Efqu_imefium . 146 Liberalitè des Ro—
Ærarium . 144 mains . _ _ 159S.Agnes hors de laVille. 94 ' M

F MOns Tefiaceus 89.122“
Eres , & Stations. 74 Monte Cava110. 9:
Fare de Nerva . 97 Mctes. _ :67Porc Romain .- :62 Maan dorée. 137

Forum Boarùm . 130 Maifon des Citoyens . 138
' Magiflrats . 139

Mariage des Romains . I60U_Ede Romaine . 86 Mouts . 120Grefl‘e des Roma- Marfore. __ 135
ins . ‘ 145

Greniers nublîc‘s . 150 __ NGræceflafis . l4.q. N‘Allmâchœ . 127H . Nombre du peuple.: 38

H Orîog‘es. 169 , O
I Belifques. ' 134

_ _ Obchfque . 1 67Sie d}! Tybre .- 87. mo 0bf‘eques antiques .— 161
Jardins . 148” Orloges . :36Jeux, & Fetes de Rome. 151 P ‘Jardin Conti . ' ’ 169

Jardin Borghefè . 169 ‘ Orte du Peuple 40. e':_”Jardin de Mont Dragon. {69 Pour de S. Marie . 88'
__ ' Pla—
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Place des Termes . 9
Porchcs de Septimîu3 . 53%
Palais Farnc‘fc . 97
Plan: Navo'ne . io;
Pafqum . [ 25

Portes de Rome . ;} 5
Porte MajeuŸe . | 17
Ponts fur le Tybrc . 1 18
Places -. 1°29
P‘y'ramides . 162
Parc . 143
Prcz . , 150
Pfifbnç publiqueä . 1 51
Place de Ia Rotonda.50.loz
Palais . " 137
Petit Senat . 139

Ùe Pia . ‘ 93
_ Rues . :,17

Roltres . _ 145
Reœpätulatuçn . 165
Richcfl'e des Romains . 1 59
Riou du Bourg - 86

S
Ept Sales , & Coli-

. sèe . ‘ 95.126.
$iaiHum Sororium ’. 147
Sépulcre d’ A ugu fte ._ 5151

Sebuîcre d’Adfl'en . 15 2
Sratu-:-S . 134

Stru&üre de Rome . 1 ; ;   

  
  
  

    
   

 

  

 

  
  

   

 

  
  

  

   
    

  
  
  

  

Emp1e hors de R0-
me"» 166

Tybre . ' _ 163
Tom‘s antiques . 1 63
Triomphe‘s dés anciens. 157
Termes , ou Collines . ; 50
Temples . 153
Tabem3 meritoria =. 1 48
Theatres . l 28
Thermes . 127
Thermes Diocletianes. 126
Table des Eglich . 13;
Table des Rays de Fran-

ce . 186
Theatre de Mareellus . 128
Table des Empereurs . 84
Table des Papes . 173_
Theatre de Pompè€ . 97V
Temple de la Paix . 96
Temple d’lris . 94
Thermes de Caracalla . 90
Temple de Carmenta . 145
Tribus . 141
Tr—anf‘tevere . 31V

…e publique . 147
Vierge , & Vcfie— '

ment . 154.
Velahmm . 149
Veflihules d’05‘tavîa . 98
Veflibules . 132

Gui—



_ , ' 191Guide de chemin: de.]{om‘t , aux? principales Vzlle: d‘Itdù ,”2?“ lieux circonwoijîm , avec le woùge de

CFt abregè des merveilles de Rome n’ayant etè dref“sè que pour obfèfver l’ordre, qu’il y faut tenir pou !'ne rien obmettre dep:“ q‘ui eft beau & curieux à v0ir ; ]aYvoulu auflî , vous faciliter,le chemin pour voir muté l’Î'ta1ie , & retourner fitisfait par . où il vous plaira , iuf-ques auX confins des provinces . & Royaumes“ circonvoi—fins , hors defque13 Comme fès langages ,“ font différents ,vous pourvoirès de guides, & Îflt€ffireœs » comme vousle trou verès a propos .\—…
De Rome 4 Larete, ef Ôfixïè

 

. \ 4 >. ' .‘ 8 Da R‘îrb‘inî ;: AucunAdama . “Ancone IO_ ‘ ——'— De Rimîni cîr‘ê‘ : !:É Ro”meà Prima infl- ,}, C1tmhcî zoD Porta hoflellexie, _ Pefaro ci:è 1'omilles . 7 D‘Aflcmeafiohgne. Fanocît‘ê ;Callel nuovo ch. 8 _ _ Sinigaglià c:‘cê‘ 9Rignand ch. 7 , Smîgaglia 17 All: caf: ab*xucîata 9Civi:æ Ca&ellad <”:ïtê 9 _; Fano H" ———‘—Otrl'coli ch. 8QPefa‘ro ; , mil. 44Narm‘ @@ 7 ml]; Cattolîca :o; _ _ 'Terni cité ; Rimini ! 5' ;D: Rome a Sima, “J'Srrerru‘ra hofl. 8 S. Archangcld 9- Flarmce , €*)“ de [À.Spo‘::e cité 6! Sanig'nano“ 4! :: Bologne , E9“ deL:.- pas de Sp‘olete; ho—1C6fena 4 B.!ogne a Mil…m&e'len‘e 6 Forlin popold‘ ? { droit chemin .Verchiaho bourg 9 Forli s' ,Plan de Dü<nano h. 7 Faenzà. !: ‘De Romè =‘Ha Start:La Marcelle 7 [me]; to hoIt. 8Valcimara b. _9 S- Nico!à 10 Baccaao h- 7Toientinc citê 8 Bologu‘a 10 Montemfe h- 7M:«cevate cité, & de là —— Roncielion Ch“. 3: N.D.de Lozere min. H-9 Vi:erbo cztê :.
MON-  
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Monteiflfc0fl: cité 8 Zorlefchi lo Ëîaîllo ch. ,.”
801fena 9 Lodi c1tê 4 .antmoch. ,

'ACquapefldôütfl 8 Marignan ch. 10 Aqualagna !» !
Ponte centeno b. 9 Milan Archevcfch. xe ermo cité 7
R edicofani h. 8, —- All.\ Foglia h. 7 ‘
La Scala h. 8; mil. nc Monte Fxorc ch. , ;

T ornieri b. 8 Corinne ch. . .
M ontoue b. 9 Autre chemin de Bo- Rim‘ni citè zo
Siene cité 8 logm p4r Mantoue, Sav gnano ,
Straggia ch. 8 U“ Cremane . Cefcna cité la
Taveznclle b. 8 De Bologne : Samo- Faycnza cité la
s. Cflïîano ch. 8 za 13 Îmola cité …

Florence cize‘ ' 3 Bon port 6 S. Nxeolè ch. n‘,
-———- 5: Martin 7 Bologna …

mil. 147 La conccrde 8 —_
S. Benedetto 8 mi]. |,9

DeFlarence “Bologna Mantovc ci:è 9
Caûellaccio 71D€ Rome 4 Trentu

L'Ucdlatojo h. 9 Matchari: 8 prmez !: cl:-amin de
Tagliafetro 8 Avotoli 9 Florence cy dejà:

Al Giovo 7 S.Giacomo dela Pie 9. @“ de la ;
Fiorenzuda‘ 7 Cremone cité 8iVallio , eu Fonte.
Fighmc 8 Pizighiwn 8; bons ,

' A Lomno b. \ 3 Zoflefco :a}Scarpera h. 8

Bologne univerfit: 9 Lodi cité ro Rifreddo b. ,
—- Marignan ch. xo‘ Pxetm mal: 1). ,

mil. yo Milano lo -Lojano b. . 8
_ _. pianor: b. 8

De Bologne & Ml‘l”o mil. 14: Bologne citê 1
l.anino b. ,

Samoza 10 De Rome : Bologna” La Croœrta b. zo

Modena ciçè 10 par la Rom4gne, Boa pofio h. ,
Marzia\ia “; ' prenez le chemin de Puf“? la Rim‘er: .
Reggio cité 6: Loren CV defiu:juf A S. Martin 8
5_H,133æ 1‘_ ques ; Strenurfl , A la Ccntcpida 9

Parme cite‘ 8 W de hi 4 Al Poh ,
Cafie‘ gbe1f° 8 Une hoPc- 8 Pafse‘ le Pont .

Borgo S. Dionîno 8 8. Honda hofi. 8 S. Benedetto b. 7

Fiofen7mla 8 Ponte centefimo b. 8 A Mantovc cité ro

Ponte nude h. 8 Noccra citê 7 Rover: belle b. n
  

Phifanco cité 16 .Gualdo ch. 3 CaRel nova ' 9   



  

 

' $
Voianî b.‘ 9{ Pietra {ana ‘ Banzî. _ - 9 !:
Bo ,uo Borghctto m'Maifa c:tè_ \ 7 ‘ La Bach! , 3 Mo“.
Rovere ch— lo,— Sarzane cm:: ! fie: : ..
ATnnçc cité ui La _Vxlla ch. 6 ._..

-———} V1Ha France 8 mil. :8,
mil. 1.87 Pour ramolo b_. v 10 _ ‘ .

< 1;yfini.‘ l’Italie, G‘ dur Cufic :o ' Cure crt: . l.,
mifin fic &: Viüg”ffl:nt0 ; Pan: du Rhin l.:

 

on en:re 3344;ng Fornovo Ch. ]; Mant.fekm lo‘
gue , r en c.upte Panne ciné ,} Vandcl‘çç; l..
P41' lill'tI . ( ; . , . ——-— Pÿê !‘w .

D: Ram: d Florence mil. |a4 Hla _ 4. I.,}
par P—csufl: pren: le D: Bologne d Lim Simonîch - l,; '
chemin de Lorette par lc: 5“. 1[ÈJ . Mcdolfi !. Si
:; de]iu jufque: d _De Bologne âF3m_ ‘jone_ ,,_4

.Str:ltufi,Œ dem‘ d‘ clç. ' ‘ \ l\ A la Tour l.;
Ven: bon. 7 5- P1etm_ 9 ‘äade L,
S. Horatîo bail. 8 A1 Pogël_° bo 9 'La fpunch 14
A S. Maria de gl'An. Ferrara e1tè 9 Var a 14

geli hpfl, 9 Frefqho ch. _ m àRnu. |..
pemre ciré ' .‘- Pendlnara ch. 10 Om:r — . . L4
A la Torre h. , !chnäflo Che 18 -SalçnaQ 14
L0ffâil bourg 9 POZZO Cho _ 16 Borgo . _ l.,
Cafi:glfiome Amina Semma h. :o Arbech ],;

ch. , 8 Pefth'ere :; Mora: |_,
MBaflztdo b. 7 Luna: ch. 10 l’agäcm. _ - 1_4
Ponte allevanc b. 9 Brefce CM 18 i, Madon . ],.
Fighîne ch. 9 Ile du :s 5Mon n‘a: ].4
Trcnghi hofi. 9 Paflf le Lac . %Lan ane 1,4,
Florence cîtè , iBefogm ' 18 - Liman 1. ;

...... Edeälo 16_ Ugon |,.
mil. 189 Brigle ha 10 ngni 1_;

.De Florence d Paru: Titane _ go1 C.];gflg ‘_ 3
par Pmrmuh‘ . Poflochnano- m_. $. Germain 1.3

De Florence à Porto ! Pt]: 1! Montagne de; Naam: ]_4
Pontomo 6 la Berline . ’ Ciardon L4
Torre di$.Romàso : Ponte Rafino :o . 5. Maurice 1_5
CaŒno b. 8 Ponte canon [& _' Montloîs 14
Pife cité 9 Paie la -anugse de. Loyon Cit3 1,4
A la To_ux &. 6 l’Æun . .,
Vareggno b., 6 Lourgug: N .; lime: :o,   
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196 _
?De qurencæâLu£- De Rdveme % FuG- Cunî cî:ê'ÿutr, @“ de Lucgun- game ch. 10 —2d-0mn . Alla caf: de'coppi h.n. mä.1<>9De Florence : Pog— Argento m .D0 Milan a? Turin . -_io Cajano mil.xo. A & Nîcol‘ô :: ïDe Milan à la Rofe :.

 

Pi oja citè 10 Ferrari ci:ä m Auffalozn ‘ 'Borgo Bulgian0 bo 10 -—-—— ! chàtc cité .;Lucques cîtè lo ”mil44! Vercelle cicè ‘ 16Mczzamfo ch. 8’ De Ferrara dMilana. ! S. Germain ' x ;Piazza Samu!» ! Dc Perrin: i. Spalen-î Civa: noMafie dî€amre cici 7 tone :. î Turin ::Sarzana citi 7 A la Meffa _ _ ' , ——On [a peu: euhrqu:r Oki: "- mil.7;‘ ic_ÿ pour dla d Le— Goveunü Ch. 10 _ DeMîlm df'em‘fc par
- rm pm»- 6:ne: . Mareva citè 9 ‘le chemin dt Mauuw

 

$.Rimedio b. 8 &fic!luçcio ch. lo‘ De Milan & Marigna—
Bbrghetto b. ? Mcmma _.9| no ch. :.
Marcavarl b. 7 “. Giacomo ch. lo ?Lodi cité ip
Bracco b. 6 Cafe de bons vogh‘a ;Zorle£:o mune:; b. \ 6 ch-nil.19. _ ËPizzighîton ch. 7
-Ou :’mlmqu î6j Cremoue :ltê loi Bonavoglia h. io

pour Gam- . Pizzighiwn ch. ;: ! Cremme …
Chianti bo 6 Zozlefço :; $.Giacomo dell’ho-
Rappan b. ‘ Lodirltä 10 pi. hoR. ;
Retco b. 6 ' Marignane ch- I° Muciara ch.\ 1 :
Bogliafco b. ' 9. Milan cité 10 Cappelhecio€h. 9
Genes ‘ —— Mantova cité la

—-—- MÏLIÏ 7- _'La Stella b. 10
mil. 18; f$agenerio 16

D: Plaij'anca a’Va— 0: Milan a‘ Cum‘ . Bevilaqua h. 10
. gbera . De Milan : Binafco 10 Moutagnana 9
De Plaifance à Rotti- Pavie citè 10 Padovn ci:ê xo

. fredi b. mil-‘I A la Baffle 8 Lizzà fufinz , où l’at
Caflel S-Giovan ch. 9 Voghcu ch. - - 8 :'embarqu: [our Ve-
Scracîella b. ' 7 Tortone cité ' lo mfc. :;
$chiarezzo ch. 7 Alexandrie de la Pail- - _ —-—.'
V0ghcra ch.‘ 6 le ciré 107 m11. 5,77

- .— Pillzzine ch. 10; D: Mîldn a‘ Venyf
êîî;m{[.;y Afle Cité 9' P“" Brç/fe '

-3: Raven”: d F;p- Alba cit3 ‘ "- De Milan & Cafe no—
' nrc . A la Viztoria “| 'W hefb

S. Caf-

  



  
’ ' '97$. CaŒan ch. ” IPa/lu de Rome J Vq- :} de[îu â Cafld mm.Marrincngo ch. 16 m‘fepreu !: ebemm U‘ ,de !; d . .,Coccai m de Lorette cf de_fiu Vo}:ui ch: 10Brefl'c cité zo jufque! ,a‘ Strm‘u— Vega b. . :.Pont: Marco h. 10 ra , @“ d: ld -. Revue cl_u “!Rivolcclla | z A Vena h. 7 ; Tama Clt. 10CaRel nuovo ‘ $. Honda 3‘ ?""—Verouc citô ! !- Pome centcfimo bo | , fll_ll'4.Scald:r: h. 11 Nocera cité 7 ?De Trmte Â Vl_£'" -Monte hello b. 10 Huade Ch. ' ;D: Trent. ! S-chhclVincenzacitê u. Sigillo ch. 1; ch. 1»;Padova cité x: Schineggü ch: ! Eguz th. ' l.—;Lizza fufina , où l’on Cantine oh. ! anzolo h— l-îJ'emhrguc four i’e— Aqunlggn: b. 8 lohan _ 1-3m‘]: . !! Urbino citê 3 Temo! , oû Chell- 4——- Alla Poglia h. ' bele b. l-3MÎÏ- 157 Mont: hote ch. : Colmar: 11. Ï-”D: Mila” 4‘Lim p" Doriano ch. ' Brefl'amon cite l._;Geneve: Rimini cxtê 19 _Koinifoi , où a Mem—DeMilan 1CiflagobJÿ Bell'acreh. :o nal l—z.' Varefe ch. :; €efcnatic0 bo ! !Stetzîngh ch. 1.3.Lavino . 10 Savin 10 A la Montagne, où:lcz‘ efl le Lac — Raveûnà citë 10 Preucau h. 1-3-Margazi b. - w-I‘ufiguanoch. :o Scmch l-:Dome if All: caf: de coppi c.n. Marece- , cùa Sompe-Ducdro !» 9 Argento LO mgh ' l»:-Sam{>ion h. I° $.. Nîcolè :: Infpurch cita L3Prig ia. :o A Ferrat: cîœ‘ Lo Sim: cite 1.3Si…! I° !:imaio h. xs Grandoz,&. Chinntl.i5. Maurice eh. !! Mgnavacca h. Helinberech !» l.}!TŒÔfl Ch- lî Volani h. .18 E&ëmbæh h— l—î'Geneve Cité 10 Gare l_! Suchelazir , oû Fru—Colognc b- 10 Alle fomaci h. 18 nobo ' J—& Germain b. :: Chiens cit. , & dc la Salefpuzçh cite - l.;Nantu1 ch. 9 on s‘embarqne fut le Neumarch !“.“;Sudan c_h. :o. Canal pou:Vcnifcu Frnnchmarch MS-Maunce 10 \ { =.——— Maurez,eù ’uafê l.;Mentluel dl. , :; m;1304 Mec:onac,aù Che! l.;I.)!“ Cité az .De Vent]: 4‘ Trame Piarh cite l».:A — -—-—— pu le cbnm‘u de .E— Flash ciœ !. :nil. :” n_fl‘e. Prev: !: cbemàa M9h‘;u,o_ù Opurch' Li
N 2 GlL‘S)
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’ Je me: . 9 Zot‘iefco ch.
Pierm fqmm ch. _
Mnfl"a diCarrara Cite 8 Crew: cltê
Safin: cite 7 A Bonavoglia h-

6 Pùzighitou ch). ' -

 

Œioè , où Gram's L: 9—. Rimedio 7 S. Giacomo dell‘ho-
Loflforf. où Mi‘lof l. 80rghettob- 7 pi. hofl. 8-
P6dobmn [. _ Marwrana b. 6 Narcheria 8
$clchigh l.. -“$raccu hofi. 6 PaflÈ le pont .
Burghcrdu:, où Au- Sefiri b. « ;Caltelluccio ch. !

_uollot hot}. l.: ,‘hiavcrî b. ; Mantave cite 10
chne cité La :{appalo b. 6 La Sella b. m

' —— Rocco b. 9 Sanguinct b. L7
lieues 86 Bmgliafco b, 7}Bevilaqua h. la

Paflef de Rome ' Senas cite ‘! ‘Moncaguæ 9
: Gme: . —-—- Padove cite 8

DeRomc : la Ste: ta ! mil.zS7 |Lizz: fufiua , où Iieo
33ccauo 7 De Gene: 4 Milan. s‘ embarque pour
Monterofe h. 9 Pouce Decimo 7 Venife, & on paye
Roncighone ch. _ 8 Borgo b. 8 peu: deux pofles pan:
Vitezbe cité 5 to All’lfola b— fmet mil. :;
Montcfiafcane titi -9 Acqua ch. 20‘
Bolfcna ch. 9; -Bettola h. loi , ' mil. z14.
Acquapcndente ml Tartan: cite 8 De Gefle: :: %nîjè par
Ponte cen:ino '« 7% Voghera ch. lo le chemin de Scflri.
Rodicofani ch. 7‘, Le Baffle h. 8 De Genes a Boglia-
La Scala h. 9? Pavid cite 8 , fco b. mil. 8
Tornicri b. 8é Binafco b.” m Rocco h. 6
Monterone , 9 Milan Arch. : a Repollo b.— 6
Siena cite 8 ' Chiavari 6
Staggia ch. 9 . mil.y4 Ccfiui b. 9
Pondpuzi ch. 8 De GeneraVenîfc par‘ Varcfeb. 9
& Caffimo ch. 9! le chemin de Miam‘Borgo di Tara 9
Florence cit. nge Genus : Ponce iFomuolo ch. ' no
Porto cafan ' 8 dc:îm9 7Œa:mc cite :o
Pontomo ch. 7 Borgo b. 81 Bcrfclle ch. 8
All; Torre . a S. Ro- Arqui ch. xç> Guthll: ch. 8
mano Monaltcto 6 La Bettoîa b. 8 Matt: ch. 11
Caflîno ch. 8 Tononc cité 8 Borgo forte b. ‘

.?ifa cite 8 Voghcra ch. 9 Menton !
All: Torre h- . 8 Sogia‘vezzç, ch. 9 _
,a Viareggio b“. & b… ‘L:Lfitffldellfi b. , nu…:

1 E‘: paurfln‘: le- cb:r_m'n

7 c:‘ de_fiu :-Venij; .
—-De Gene: a J'a*uon€;fifl'

10 delà a Barcallm: .

/ ÙC



  
I‘

D‘: Gene: êVouî 10 Ici commflcç _laûmte‘ _iHe cite 9916
Buu1ni , . d'Â'UÎgMÎI ' Fîlîziano Cho ’
Varezz ch- 8 L1 Baflide ha 1-3 : Afle cite !
Savane ch. '] Commun €h- 304 isoletto ch. 3
Le Calare no Avi DDR 1-3 iPoen'no ch- ?Prîe ch. : 811 et: .; Moncallicr 8
Le fcgne 9 50rîgnac l-4 Rivoli ch. ‘
Mondovî _ 9 anme l'? $ Ambrogîo bo 6
L: Margame 9 Lund _ 1-4— C. G:mgè b. ‘
Cuni cite 9 MP…P°”" Cite '3 Sufc l°
Borgo 8 Gmu_ _ "" Yfiges ch. 3
Rocca fp1rviczæ ch. 6 Bongrgne cxte l.l« Gifi ch. !Demonze ch. 5 Ï-“P’” 1" Sucaca b. 4
Vilnal 8 & Tufieri l-î- ,
sambuco 8 Beziers cite l—3 mil.sz
Bnrccîs ? Narbone L3 'Amàrïcafau 1-4. '
Ic:‘ comence la monta— Ville Fafc 1-4- 5. CM}; ch. ' L4 \
gne del 1;gentt‘cre . Finn l.; Ambrun cite l-4.

Larce 8 331535 _ 1-4— Chiorges b. 1—2'Cirolîate 3 Perpignan tite L4 Tniati ch. 13Barce!lmctte 9 Bolo»! L4 [_…gillage Bo 1—4
Malans .° L0fClm°"° 1-4— Mcntiuban ch. 1-4—Jofe: 7 BofCatä l.4 Aubois 1.4.
lcz‘ finit la Ducbe‘e de Girona V.E.

Savvje , 0‘ entre Cafnbianc£
dan: la vence . :R0pîtt-ï 1-4 Commun ch. 1.4Briole 15» 3…°“ Ll— Avignon l-Q

.Bellcfare :o*La Rocca L4.
La Mona h. . 7 Moncfld2 1-5 lîeve: 46
Nuzzari ‘ 7 Barcellone vill‘e capi- p, Omara Lim ;;
Sifleme cire 8 le de Catalogne l.x Fran: ,
Mala fogace b. 9}
8. Etienne b— 9

'De Gene; : Am
mil. 320. par /Îfle -

A Ponte dccimo lo Raialucci
Hoflarnove l.: ËB°ÏŒ b' _ 7 Alexandrie della Pâ—Vçtre h. _ |, ; ]Vorragglo b. ille mil. go
Gmaç}, ch. I.; Gavi ch. 6 Velizzano ch. — ,
Zîrœ ch. !“,; ’Bafiliaci b. 8 Afl:e cite -!
Qimaœ ch,_ 1.3 Alexandgie 60 h PQ" , BËHQCCÔ ' ‘

lieveszoz Borgo b,
gm» Otxàgîo ch.

…………“"'.”

  

  

     
   
   
  

  

   

 

  

  

  

     
  
  

   

    

 

1-4 Malafcne b. 1—4
L? Cupentas ch. 1-4.

_ Pontedecino =. !

7

vai ch. 1
?

Pue-  
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Puerino
Mancalxcr
Turin cne‘

7 All: cinema ch.
7 Scrnmneta ch.
7 Cafe nov: 11.

Bovilie ch. 6 alla Badia_h.
S, Ambroife ch. 9 Terracinn cite
S. Gioti ch: 7 Fendi ch.
Safe 9 Mol: b.
La novarczze au pied Garig!iauo b.

du mOn: Senis 4 Paflè le Pont .
A la montagne 5.

  

.y6 Rofa vilîa -
9 3- Anna
8 Forage ‘
8'Fi,umara dc motivi :.

’

\

9 Mcflîna citè‘ _ n
10 ' …

9 mil.z47
9 D; Naplex ver: la Po -

vile d Bui, Lecce.—

 

6 Sean cite 8 @“ tem d’ 01unto.—— Torre Francoife 8 D e Napoles : M axillamil.le Capa: cite 8 mil. !:Pafler de Rome: Na- Naples Cardinal zopie: droit chemin —-— Vellino 9Alta Torre di meu: mil-128'Dente cane 16via hb&. 6 De Naple : Tone ;Poreancio 12-Marine th. . 6 delOrcco. 6*quuaviva IOVellcm‘ cite 8 Bethama 7_ Afæli cite zzAlla Cinéma ch. c;Saîemo Cite 6{Cafa del Conte ,Scrmoncra ch. 7'Tavetn: pinta h. 10|C3:ign0h ! :Cafe nove 6 Revol: 8 Cavofl'a 14All: Badîa ch. a Alla Duchgflä h. 9‘Audn‘a ::Torracine cite _9 Alla Gale tra ch. 10 Rive ch. 10Fendi ch. 10 Sula 7 Bîmuto u—Mola 9 01131 nova 6 Capotto 10Gar' lia» b. 9 Rovere ncgtc 7 Baud m:le le: Pont . Pia : Lucia. !: Convezfano 9Seflë cite 8 Caflclluccil ch. 6 Monopdi laTorre Francolifl'c 8 Valle SvMartino ch. 9 Fagîau 9Càpua cite 8 Caûrovx‘lla 9 Alconc !!Avc:fa cite 8 Efato 7 8. Anne 3Naples cite : All: Regma 9 'Brufegia 9
—— Cofen za cite u‘s. Pietro 1°

mil.n6 Capmfcdo 7'Lecce ”-D, R…, ; Nay!“ , Avcrfa cité 8 Otmnto U
&9' de Ida Mq‘]me Minorana 9 _ _—droit chemin . S. Bialofo 6 ml_l. 264.

De Rome a Torre All’ Acqua dclan {D: Rome .4 Lun mdj mczza via h. ‘ fica h. 7, France -Marino ch— ; Monte Liane ch. 9 ‘ Fram cz‘ d‘eflm lt: che.
Yellet:i cite 8 S. Pietro b. 31 min de Rome 4 F1!—

rcnce ,
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'rence, t9' dela J‘ “V. E. l.z Tartan: çîto _16- Bologna,9' de Bal» L1Chambre du I.; Alcxapdne de la Ph!—_gn d PIatfaucr, &! Argentin: l.: 10 cm: ' 10;]ùirdeld : Turin . Aignebcllc _ch. 1.1 Felxzz_auoch. _ } 9_Rottü'redn‘ h. 7 Montmelian ch- L; Aflec1:e :Caftel S.}eal 7 Chambni Capitale de Bello: 8Stradclla b. 8 Savoie l.; Pocrîno ‘Schian‘zzo ch. ' 7 La Gambelletre l.z MenCaücre 7Voghera ch. 6 Le ponflde Beauvoifin Turin cire s'Toxtone cite 7 b. l.; Riuoie eh. $Alexandrie de Ia pail— La Tour du Pink. 1.2 S. Ambroife ch. 9le mil. Lo- Bourgoin i.:>8. Giorech. ‘Fcb‘zzàn ch. 8 La Volpillietç l.zîLuflblcgno 4-Afie Cité ‘ 5. Laurent 1.3jSufc cite 8Be”°£ 7 Lion l.; Siges 4Poetin ch. ' 7 __ ——.Mcacalie: "' ch. 7 h'evcs « £- mil- 2-3 t - a ;Turin ' ‘—7 Le vojdge de Rome a
.““““ s-Jäcgue: de Com- Ce lieu efl au pied du
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